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ZSI 100 CF

IMPLANT PÉNIEN
SOUPLE

Pour plus d’information

www.zsimplants.ch

Une solution pour la dysfonction érectile neurologique
Un support pour les problématiques de neuro urologie
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ZSI 100 CF

RAPPORTS SEXUELS

APRÈS LES RAPPORTS SEXUELS

Les patients présentant un traumatisme ou une maladie de la
moelle épinière peuvent présenter une dysfonction érectile
secondaire à l’atteinte de circuits neurologiques impliqués dans
l’érection.
Une paire d’implants souples ZSI 100 CF, insérée dans les corps
caverneux, offre une résistance minimale de 500g, qui correspond
à la résistance minimale pour la pénétration vaginale.

Après un rapport sexuel le pénis est aisément courbé par le slip et
le pantalon.

ANATOMIE
Les cylindres de l’implant pénien ZSI 100 CF sont insérés dans les corps
caverneux du pénis. Les tissus qui se remplissaient de sang pour obtenir une
érection sont écrasés par des dilatateurs afin de ménager un espace pour le
dispositif. L’implant pénien ZSI 100 CF n’affect e pas la capacité du patient à
uriner ou à éjaculer. La sensibilité du gland est respectée, elle n’est pas
affectée par l’implant pénien.

RIGIDITÉ DE L’IMPLANT
POUR LES RAPPORTS SEXUELS
Les deux cylindres joints du ZSI 100 CF,
disponible en diamètres de 9 à 13cm,
présente une rigidité suffisante pour des
rapports sexuels satisfaisantes.

REVÊTEMENT PVP
Le revêtement PVP du ZSI 100 CF associé
aux antibiotiques lutte contre les infections.

FLEXIBILITÉ DE L’IMPLANT PÉNIEN
SOUPLE
Une pression sur un pénis ayant un implant
souple, permet d’obtenir une courbure
naturelle de ce dernier.

UN SONDAGE INTERMITTENT PLUS FACILE
Les vessies neurologiques sont fréquemment traitées par une sonde à demeure, un sondage
intermittent ou un drainage externe. De nombreux patients n’ont pas la dextérité pour réaliser des auto
sondages quotidiens qui peuvent mener à des perforations urétrales, surtout si les patients présentent
une rétraction du pénis. D’autre part, des sondages intermittents répétés par une autre personne sont
généralement mal acceptés. L’implant pénien souple permet d’étendre et d’aligner l’urètre rendant
l’auto sondage intermittent plus facile et plus sur.

AIDE À MAINTENIR LE DRAINAGE EXTERNE EN PLACE

CONFORT DE L’IMPLANT PÉNIEN
Le ZSI 100 CF est flexible, il permet d’avoir
un confort optimum.

LES IMPLANTS PÉNIENS
MALLÉABLES PEUVENT ÊTRE
TROP RIGIDES

DEMANDEZ À TESTER LE DISPOSITIF
N’hésitez pas à tester le dispositif que vous
désirez en suivant les étapes ci dessous.

Les implants péniens malléables,
contrairement aux implants péniens souples,
peuvent être trop rigides et aboutir à une
perforation distale ou proximale des corps
caverneux.
Testez la flexibilité du dispositif pour évaluer
son confort.

Testez la rigidité pour les rapports sexuels. Le
test doit toujours se faire avec deux cylindres
joints pour obtenir une rigidité suffisante.

Les vessies neurologiques sont fréquemment
traitées par une sonde à demeure, un
sondage intermittent ou un drainage externe.
L’atrophie pénienne secondaire à la
dysfonction érectile chronique, la rétraction
pénienne réflexe, la position du bassin rend
difficile la tenue des drainages externes.
L’obésité peut être un problème
supplémentaire en favorisant l’enfouissement
partiel du pénis.

L’implant pénien souple peut être utile pour
maintenir le drainage externe sur le pénis.
Il permet un placement plus facile et réduit
l’incidence des lacérations cutanées
nécessitant la mise en place d’un sondage
à demeure en attendant la cicatrisation.

COMPATIBLE AVEC LES IRM ET LES SCANNERS DES AÉROPORTS
Vous pouvez voyager avec le ZSI 100 CF. Fait de silicone, il n’est pas détecté par les scanners des aéroports.
Vous pouvez aussi passer un scanner ou une IRM avec votre ZSI 100 CF.

