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Pourquoi faire des projets à moyen et long terme chez 

le blessé médullaire?

Espérance de vie des patients survivants à 24 heures

Age à  la  

lésion

Sujet 

sain

Atteintes 

incomplètes

Para Tétra 

basse

Tétra 

haute

Dépendant 

respirateur

20 ans 57,8 52,9 45,3 40,5 36 16,3

40 ans 38,9 34,4 27,7 23,7 20,1 7

60 ans 21,6 17,8 12,7 10 7,7 1,3
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INTRODUCTION

Quelle sexualité à l'âge adulte ?

sur le plan "mécanique", la réponse (érection + éjaculation) 

sera fonction du niveau de la lésion et du type de lésion .

 expliquer à l‘adolescent, aux parents la néo-

physiologie

sexuelle

sur le plan "psychologique", une éducation sexuelle sera 

proposée en fonction de l'âge
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EPIDEMIOLOGIE DE LA LESION MEDULLAIRE 

CHEZ L'ENFANT(USA)

 Niveaux 

tétraplégie : 70 %

paraplégie dorsale et lombaire haute : 20 %

paraplégie basse : 10 %

 Causes

accident cervical lors de l'accouchement

chutes : 14 %

AVP (voiture, 2 roues) : 60% (68 % ne portaient pas la ceinture)

sport (plongeon, trampoline) : 7 %

violence : 10 %
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EPIDEMIOLOGIE DE LA LESION MEDULLAIRE 

CHEZ L'ENFANT

Kid's Inpatient Database (K10)

National Trauma Database (NTDB)

2 cas / an pour 100 000 enfants

2,79 garçons - 1,15 filles pour 100 000 enfants
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EPIDEMIOLOGIE DE LA LESION MEDULLAIRE

EN FRANCE?

1 000 à 1 200 nouveaux cas de lésions médullaires / an 

dont 200 cas d’enfant de moins de 16 ans?

40 000 blessés médullaires vivent en France

60% ont moins de 30 ans au moment de l’accident

80 % sont des hommes

espérance de vie n’est que modérément  réduite

 500 à 600 nouvelles demandes

potentielles de procréation / an
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INTRODUCTION

La lésion médullaire est responsable de l’altération de 

trois fonctions chez l’homme : l’érection,l’orgasme et la 

procréation

La lésion médullaire est responsable de l’altération d’une 

fonction chez la femme : l’orgasme, et elle complique le 

déroulement de la grossesse et l’accouchement 
(prématurité, escarre, phlébite, dépendance accrue, taux de 

césarienne plus élevé, incontinence)
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Plexus 
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INNERVATION: LA MOELLE ORGANE SEXUEL



Centre de l'Arche

PHYSIOLOGIE DE L'EJACULATION

L’éjaculation se déroule en 2 phases :
l’émission et l’expulsion

Phase d’émission
 l’émission correspond à l’excrétion du liquide élaboré par les glandes annexes et 

à la mobilisation d’une partie des spermatozoïdes contenus dans le canal 

épididymodéférentiel

 elle est due à la contraction, sous l’action du sympathique et du parasympathique, 

de l’ensemble de la musculature lisse du tractus génital : queue de l’épididyme, 

canal déférent, ampoule déférentielle, vésicule séminale, prostate et col vésical. 

Comme le sphincter strié est en permanence fermé, il y a accumulation de 

sperme dans l’urètre qui joue le rôle de réservoir

 schématiquement, la phase d’émission caractérisée par la contraction des fibres 

musculaires lisses et la fermeture du sphincter lisse de l’urètre dépend 

principalement du centre médullaire sympathique T12, L1, L2
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PHYSIOLOGIE DE L'EJACULATION

L’éjaculation se déroule en 2 phases :
l’émission et l’expulsion

Phase d’expulsion
 à la phase d’expulsion, le sphincter strié, forcé par la pression du sperme 

accumulé, s’ouvre tout en présentant des contractions spasmodiques. Le 
sperme s’écoule par saccades. Ces saccades sont dues à la contraction 
rythmique de tous les muscles périnéaux, du releveur de l’anus et de la 
musculature de l’urètre. La pression du sperme dépend donc de la force de 
contraction des muscles du plancher pelvien, mais aussi de l’efficacité de 
l’occlusion du sphincter lisse qui persiste jusqu’à la fin de l’expulsion

 la sensation orgasmique est contemporaine des contractions musculaires 
expulsives

 l’expulsion de sperme dépend du centre sacré somatique S2, S3 et S4. Mis en 
jeu 2 à 4 secondes après le précédent, il déclenche les contractions du sphincter 
de l’urètre et des muscles bulbo et ischio-caverneux et périnéaux

tranverse

superficiel

ischio

caverneux

Bulbo

caverneux

sphincter

externe

de l’anus
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PHYSIOLOGIE DE 

L'ERECTION -1

érection et flaccidité sont des processus hémodynamiques 

régis par le relâchement et la contraction des muscles 

lisses des corps caverneux

au repos, activité du système sympathique qui engendre la 

contraction tonique (permanente) du muscle lisse des corps 

caverneux et des artères  contraction  réduit au 

maximum l’afflux de sang dans les artères péniennes et 

les corps caverneux
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PHYSIOLOGIE DE 

L'ERECTION -2

 l’érection fait suite à une stimulation sexuelle : mécanique 

et/ou psychogène qui augmente l’activité du système 

parasympathique  dilatation des artères péniennes 

diminution du retour veineux et augmentation de l’afflux de 

sang dans les artères hélicines et les corps caverneux qui 

se gorgent de sang. Les veines efférentes sont alors 

comprimées entre les corps caverneux et l’albuginée 

freinage du retour veineux  érection
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PHYSIOLOGIE DE 

L'ERECTION -3

 la détumescence est un processus actif. Elle commence 

lorsque l’augmentation de l’activité sympathique majore le 

tonus des muscles lisses dans les artères hélicines et les 

corps caverneux. Le flux sanguin dans les artères et les 

veines du pénis, de même que la pression dans les corps 

caverneux, retrouvent leur état initial
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VOIES NEUROLOGIQUES DE L‘ACTE SEXUEL

 Stimulation des corpuscules de Krausse Finger

 Nerf  pudendal

 Racines sacrées

 Moelle

 Cerveau

 Moelle

 Centres sympathiques médullaires (phase I) et centres 

somatiques médullaires (phase II)
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NEOPHYSIOLOGIE SEXUELLE (B.M)

Érection et Éjaculation sont caractérisées 
en 2 types en fonction du niveau et de 
l’étendue de la lésion

Érection et Éjaculation réflexe

Érection et Éjaculation psychogène
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NEOPHYSIOLOGIE SEXUELLE (B.M)

 Seul l’examen clinique à distance de la phase du 
choc spinal permettra de déterminer le niveau et 
l’étendue du syndrome lésionnel, c'est-à-dire le 
caractère réflexe ou psychogène possible de la 
sexualité

 centres sympathiques dorsolombaires respectés 
= réflexes crémastériens vifs et fléchisseurs de hanche 
spastiques

 centres sacrés somatique et parasympathique
respectés = périnée central avec réflexes bulbo-caverneux 
et cutané anal vifs
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EJACULATION ET ERECTION REFLEXES 

Lésion au-dessus de D10 : respect des 2 

centres de l’éjaculation

érection déclenchée par divers stimuli 

(sondage,toilette ,caresses,vibreur). Peut permettre 

un rapport sexuel mécaniquement  satisfaisant 

éjaculation obtenue 

lors de rapports sexuels ou masturbation (5 à 20%)

par vibromasseur (85 à 90%). L’orgasme peut être une 

manifestation d’HRA dans les lésions hautes
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EJACULATION ET ERECTION PSYCHOGENES 

 Lésion du cône médullaire :destruction des centres 

parasympathiques et sacrés avec respect des 

centres sympathiques dorsolombaires. Paraplégie 

basse (marche possible avec 2 cannes).Spina Bifida 

proche de ce tableau clinique

 érection psychogène souvent de mauvaise qualité 

déclenchée par les stimulation sensorielles (ouïe,odorat,vue)

 éjaculation  baveuse psychogène (émission de sperme) 

déclenchée par les même stimulations

 plaintes du patient : éjaculation précoce avec dysérection
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EJACULATION ET ERECTION MIXTES

 Lésion entre L3 et L5 : respect des centres 

sympathiques dorsolombaires connectés au 

centres cérébraux et respect des centres sacrés 

sous-lésionnels. Destruction possible du centre 

médullaire de coordination (L3-L4) de l’éjaculation

 érection réflexe et psychogène souvent de moins bonne 

qualité.

 éjaculation  baveuse psychogène (émission de sperme) ou 

clonique (rôle du centre de coordination)



Centre de l'Arche

ANEJACULATION

Lésion du centre sympathique 

Phase 1 de l’éjaculation impossible : pas d’émission

 ponction épididymaire

 électrostimulation (app. de Seager)
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PRISE EN CHARGE DES 

TROUBLES GENITO-SEXUELS
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SPINA BIFIDA:
Verhoef et all Sex education,relationships and sexuality in young adults 

with spina bifida. Arch phys med rehab ;2005

157 patients(16 à 25 ans; 55% de sexe féminin)

Femmes ont 2.4 fois plus d’activité sexuelle que les hommes.

Femmes avec hydrocéphalie sont moins actives que celles sans

Incontinence(selles ou/et  urines) est rapportée comme 

une barrière à la sexualité

Seulement 20% ont reçu une information sexuelle du 

médecin.



Centre de l'Arche

SPINA BIFIDA:
Cardenas et all ;  Sexual fonctioning in adolescents and  young adults 

with spina bifida. Arch phys med rehabil ;2008

 487 questionnaires (52 réponses chez les hommes , 69 réponses chez les 
femmes) 

 Hommes :52 réponses - 48% des 27 sans hydrocéphalie sont sexuellement actifs

- 68% des 25 avec hydrocéphalie le sont aussi

Femmes : 69 réponses - 64% des 33 sans hydrocéphalie sont sexuellement actives

- 45% des 36 avec hydrocéphalie le sont aussi 

Hommes sont moins satisfaits de leur sexualité que les femmes.

Hommes et Femmes avec Spina Bifida sont sexuellement actifs

Éducation et informations médicales sont insuffisantes.
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PROBLEMES PSYCHOLOGIQUES

Confiance en soi (blessure narcissique)

Capacités de séduction - Offrir une image esthétiquement 

correcte (tenue vestimentaire, coiffure, maquillage…)

Identité sexuelle : le blessé médullaire n’est ni un être 

asexué, ni le 3e sexe
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SEXUALITE ET EDUCATION 

AU COURS DE LA CROISSANCE

Le développement sexuel au cours de la croissance est identique à 
celui de l'enfant sans handicap

 0-3 ans : exploration normale du corps avec un non-contrôle des 
sphincters

 3-6 ans : nommer avec dignité les différentes parties du corps 
(parents)

 6-9 ans : aborder la fonction des organes sexuels et commenter la 
différence entre filles et garçons

 9-12 ans : image du corps prend de plus en plus d'importance –
écouter l'enfant qui reconnaît et commente sa différence par rapport 
aux autres – surveiller alimentation
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PENDANT L’ADOLESCENCE

Très concerné par l’image du corps

Expliquer les conséquences de la diminution de mobilité

Expliquer les troubles de la sensibilité .Recherche de zones 

érogènes différentes (jeux corporels) . Alternatives au coït

Informer sur les thérapeutiques de l’érection ,sur les possibilités de 

procréation

Respecter l’intimité: la masturbation n’est pas interdite.

Prendre en charge les difficultés de continence.

Rôle du médecin est important à l’adolescence
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ABUS SEXUEL ET ENFANTS HANDICAPES

2 fois plus fréquent que dans la population générale 

(Baladerian 1993)

4 à 10 fois plus fréquent (Baladerian 2006)

quoi qu'il en soit, souvent détecté trop tard  dommage 

psychologique
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Progrès considérables accomplis en 20 ans

Meilleure compréhension des phénomènes neurochimiques 
qui ont conduit au développement de traitements adaptés

Meilleure connaissance de la néo physiologie

Prise en compte du trouble avec une meilleure information 
par le médecin

Non imposée mais toujours proposée

Moyens d’information (entretiens individuels ou en groupe, 
livrets…)

Nature de l’information ( anatomie et physiologie simplifiée,troubles 
présentés)

Développement de traitements adaptés
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TRAITEMENTS ACTUELS 

DES TROUBLES ERECTILES



Centre de l'Arche

DEUX SOLUTIONS THERAPEUTIQUES 

PREDOMINANTES

Médicaments per os :

 inhibiteurs de la phosphodiestérase 5

Injections intra-caverneuses

Petits moyens

Vacuum (pompe à dépression) ?

Prothèses péniennes ?
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NEUROCHIMIE DE L'ERECTION 

ET DE LA DETUMESCENCE PENIENNE

Stimulation sexuelle (psychogène ou réflexe)  libération 

par les cellules endothéliales de l'oxyde nitrique (NO)       

 le NO  production au niveau de la fibre lisse de 

guanosine monophosphate cyclique (GMPc), 

neuromédiateur de l'érection en relaxant les fibres des 

corps caverneux. Elle est détruite par la phophodiestérase 

de type 5, d'où les inhibiteurs de la PDE5. Les I-PDE5 : 

Sildenafil, Tadafil, Vardenafil
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 SILDENAFIL (VIAGRA)

 novembre 98 : le monopole de la pilule bleue

 recul de plusieurs années dans l’utilisation

 TADALAFIL (CIALIS)

 14 février 2003 (Saint Valentin)

 argument de vente : souplesse d’utilisation « s’aimer sans programmer »

 VARDENAFIL (LEVITRA)

 la nouvelle pilule de l’amour : 31 mars 2003
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Même mode d’administration

Mêmes contre-indications 

Et … même prix : environ 11-13€/comprimé                  

Problème : absence de remboursement

Mais pas de danger réel : E.I. bénins

 traitement de 1e intention (Biering-Sorensen et al., 2001)
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INJECTIONS INTRA-CAVERNEUSES

VIRAG (1982), BRINDLEY (1983)

utilisation initiale de la Papavérine mais hors A.M.M. + 

risque élevé de priapisme

secondairement, 2 produits avec A.M.M. :

 alpha bloquants – Moxisylite (Icavex)

 PGE1 – Alprostadil (Caverjet, Edex)
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Apprentissage en milieu médical : obligatoire, mais 

relativement simple

Doses variables : 5 à 40 µg/injection

Efficacité bonne et bien documentée

Morbidité faible (priapisme, hématomes, nodules)

Malgré cela, taux d’abandon élevé (> 50% après          

quelques mois)
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« DES ERECTIONS REMBOURSEES 

PAR LA SECU »

Indications :

para et tétraplégies

SEP

Spina Bifida

neuropathies diabétiques

Ordonnance : médicaments d’exception

 alternative aux médicaments per os avec regain 

d’intérêt dû à la prise en charge S.S.
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PETITS MOYENS = REEDUCATION

Suppression des épines irritatives

Prise en compte des médicaments 

aggravant le dysfonctionnement 

érectile

Recherche des zones réflexogènes

Garrot élastique placé à la racine       

de la verge
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Vacuum

 Utilisation ancienne : principe des trayeuses

 Un peu d’entraînement et .. beaucoup de communication 

dans le couple sont nécessaires

 Érection non naturelle

 Coût plutôt élevé, mais durée de vie illimitée

 Morbidité faible (pétéchies, douleurs, gène à l’éjaculation…)
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 Acceptabilité : peu enthousiasment a priori

 Taux d’abandon > 50% après quelques mois

 Meilleures indications : âge > 50 ans, partenaire stable, 

échec ou C.I. des traitements per os, refus des I.I.C.

 Le sujet jeune sans partenaire stable n’est pas un bon 

candidat

 alternative thérapeutique efficace au long cours pour 

un nombre limité de sujets

Vacuum
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PROTHESES PENIENNES

 Même pas « en désespoir de cause »

 Principe : insertion chirurgicale de cylindres (semi-rigides, 

gonflables) à l’intérieur des corps caverneux

 Complications trop fréquentes : extrusion, défaillances 

mécaniques (prothèses gonflables), infection +++
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PRISE EN CHARGE 

DES TROUBLES DE L'EJACULATION 

DES PATIENTS NEUROLOGIQUES 

DANS UN BUT DE PROCREATION
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INTRODUCTION

L’anéjaculation est souvent associée à une 

dysérection. Le traitement de la dysérection ne permet 

que rarement d’obtenir une éjaculation

Le Viagra permettrait d’améliorer le taux de succès de 

l’éjaculation, mais il n’y a pas d’étude contre placebo
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INTRODUCTION

80 à 95% des BM présentent une 

anéjaculation selon les séries

anéjaculation d’autant plus fréquente que 

l’atteinte est complète et que la lésion est 

au-dessus du métamère L2
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DEUX TECHNIQUES: VIBROMASSAGE ET 

ELECTROSTIMULATION

Vibromassage du pénis déclenche le réflexe 

d’éjaculation (phases d’émission et d’expulsion se 

succèdent) avec un résultat positif si lésion au dessus 

de T10

Electrostimulation entraîne une émission de 

sperme avec contraction des réservoirs 
(déférents, vésicules séminales, prostate)          

Utilisée en cas d’échec du vibromassage
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VIBROEJACULATION

Vibromassage du pénis déclenche le réflexe 

d’éjaculation (phases d’émission et d’expulsion se 

succèdent)

Lésion au-dessus de D10 : respect des 2 

centres de l’éjaculation
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Ferti Care Clinic

Ferti Care Personal

Vibrion

VIBROEJACULATION

MATERIEL

Amplitude : 2,5 mm

Fréquence : 100Hz



Centre de l'Arche

VIBROEJACULATION

Préparation du patient

 allongé confortablement sur une table inclinable

 vidange vésicale : percussions ou sondage

 prévenir ou contrôler une H.R.A. chez les B.M. dont la lésion 

est au-dessus de T6 (surveillance de la T.A. toutes les minutes ; 

Nifédipine par voie orale)
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VIBROEJACULATION

Procédure

 2 à 3 personnes, demi-assis à 45°

 tête du vibreur appliquée sur la face postérieure du gland, ou sur 
le frein du prépuce

 trois séries de 3 minutes avec arrêt d’1 minute (vérifier la peau)

 éjaculation le plus souvent lors de la première minute

 arrêt de la stimulation au moment de l’éjaculation, concomitante 
d’une rafale de spasticité (abd, muscles M.I)

 recherche d’une éjaculation rétrograde si vol < 0.5 ml
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VIBROEJACULATION

Résultats - G. Egon 1994

 sur 52 hommes 34 succès (65%)

 41 tétra ou para > T10 34 succès  (83%) - 6 para < T10 0 succès     

 

 

 

 0.5 ml à 1 ml 1 à 2 ml 2 à 3 ml  à 3 ml 

Volume 3 5 14 12 

Nbre de 

spermatozoides/ml 

< 1 million 1 à 20 M. 20 à 100 M.  100 M. 

 4 12 14 4 

Mobilité immobiles < 20% 20 à 50%  50% 

 10 13 7 4 

 

 Rôle négatif des médicaments : anticholinergiques et antispastiques

CONCLUSION : éjaculation obtenue chez 50 à 88% des patients selon les séries
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ELECTROEJACULATION

Historique

Gun (1936) - une électrode dans le rectum et l’autre dans les 
muscles para-vertébraux lombaires du bélier

Lapland et Cassan - électrode rectale bipolaire (animal)

Horne (1948) - 1e publication chez l’homme (11 succès sur une 
série de 18 patients : association d’un massage prostatique)

Thomas (1975) rapporte une 1e grossesse 
(électrostimulation + massages)

François (1978) - 31 paraplégiques ; 1 naissance

Brindley (1981)

Bennett, Seager (1987)
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ELECTROSTIMULATION

Appareil de SEAGER

 plusieurs dimensions d’électrodes, 

amplitude de 5 à 10 V (courant 

sinusoidal alternatif), intensité de 100 à 

250 mA

 stimulation directe des organes de 

l’éjaculation

Appareil de BRINDLEY
 stimulation des deux nerfs 

hypogastriques : 100µs, 15Hz, 
0 à 96 V

 respect au moins partiel du 
centre sympathique
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ELECTROSTIMULATION

Appareil de Brindley

 patient en position gynécologique

 stimulation du nerf hypogastrique droit puis gauche

 émission de sperme en quelques secondes

 anesthésie générale si sensibilité préservée

 diffusion de la stimulation au plexus sacré (rétrograde)
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ELECTROSTIMULATION

Résultats : Heruti (Tel-Hashower 2001)

 84 hommes  taux de succès 100%

 350 électrostimulations  taux de succès 98,6%

si critères de Ohl : 10 M. spermatozoïdes dont 1 M. mobiles : 
critères pour I.I.U

 46 sur 84 hommes  taux de succès 54,8%

 124 sur 350 électrostimulations  taux de succès 34,9 %
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ELECTROSTIMULATION

Résultats - Heruti 2001 – suite

 nombre d’hommes avec spermatozoïdes dans éjaculat : 74/84 (88%)

 298/350 éjaculats antérogrades :

 vol : 1.44 ml   (0.1-8)

 nombre : 31.5 M/ml   (0-340)

 mobilité : 7.9 %   (0-70)

 F. nle : 10.5 %   (0-58)

 252/350 éjaculats rétrogrades :

 nombre total : 12.3 M.   (0-450)

 mobilité 4.2%   (0-84)

 F. nle : 5.3 %   (0-54)
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ELECTROEJACULATION ET I.C.S.I.

Série personnelle : Egon, Dommesent, Sigogneau

Electrostimulation (tech. de Brindley )

 1 série de 9 couples de 1995 à 2001 avec électroéjaculation sous A.G. 

+ courte curarisation (Célocurine)

 9 hommes en échec du vibromassage

– tétra : 4      para < T10 : 2     para T10 : 3

 13 électroéjaculations

– 4 tétra           = vol : 2.8 ml      nb/ml : 41.6 M       mobilité : 7.6%

– 2 para < T10 = vol : 4.2 ml      nb/ml : 21 M          mobilité : 10.3%

– 3 para T10 = vol : 4 ml         nb/ml : 31M           mobilité : 4.5%
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ELECTROEJACULATIONS ET I.C.S.I.

(série personnelle - suite)

 16 cycles - 118 ovocytes injectés - 74 embryons (60%)

42 embryons transférés dont 4 congelés

 4 naissances (5 enfants) dont 1 naissance avec embryons 

congelés et 1 naissance à partir de sperme congelé - 1 couple     

a eu 3 enfants en 2 cycles d’ICSI (2 embryons congelés)

 25 % de naissance/cycle

 33% de naissance/couple (3 couples/11 ont eu au moins 1 enfant)
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HYPOFERTILITE DU BLESSE MEDULLAIRE

Anéjaculation n’est pas la seule cause

Altération importante de la qualité du sperme : 

oligo-asthéno-zoospermie
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HYPOTHESES

Facteurs liés au mode de vie

 température scrotale augmentée

 qualité de la prise en charge vésico-sphinctérienne 

 fréquence de l’éjaculation : pas d’amélioration

Facteurs physiologiques

 secrétions hormonales : pas de corrélation entre le taux hormonal 

et la qualité du sperme

 nombre d’années de vie avec la lésion médullaire : pas de 

corrélation

 leucocytes en excès dans le sperme, témoin d’une bactériurie : 

pas d’amélioration de la mobilité par antibiothérapie
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HYPOTHESES

Facteurs physiologiques

 Altération du liquide séminal

 Brackett : liquide séminal de l’homme B.M. altère la mobilité des 

spermatozoïdes d’un éjaculat d’homme normal

 sperme prélevé au niveau de l’épididyme chez le B.M. a une mobilité 

normale (Chen, Hovatta)
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APRES RECUEIL DU SPERME

Sperme recueilli au domicile par vibromassage

 spermogramme ?

 auto-insémination avec seringue, systématique pendant 9 à            

24 mois, avant de parler de stérilité (40% de succès)

 médicalisation après ce délai

Sperme recueilli par électrostimulation à l’hôpital

 médicalisation d’emblée

F.I.V. ou I.C.S.I.
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CONCLUSION

90% des blessés médullaires obtiennent une éjaculation 

avec présence de spermatozoïdes

d’abord vibromassage de 65 à 80% de succès

 auto-insémination avant de médicaliser la procréation

électrostimulation pour les échecs du vibromassage
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CONCLUSION

Evolution des techniques ces dernières années

Recueil de sperme

Vibro-éjaculation

Electro-éjaculation

Prélèvement épididymaire

Amélioration des techniques de 

fécondation

Auto-insémination

Insémination intra-utérine

F.I.V.

I.C.S.I.

Augmentation régulière du nombre de grossesses chez les 

couples dont l’homme est paraplégique
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CONCLUSION

Coupable de ne pas avoir parlé de la sexualité de la 

femme?

Éducation sexuelle se fera avec la même attention en 

tenant compte du handicap.

Et si l’orgasme empruntait plutôt la voie vague (X) que la 

voie sacrée ? 
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ERECTION

EJACULATION
Para 

sympathique

Somatique

Sympathique

Nerf pelvien

Nerf 
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Ischio et bulbo-

caverneux

Centre 

coord 

ejac

INNERVATION: LA MOELLE ORGANE SEXUEL


