
L
’impuissance sexuelle n’est autre qu’un troublecaracté-
risé par une incapacité pour un homme à obtenir ou à
maintenir une érection suffisamment ferme pour des

rapports sexuels. Aussi, elle se  définit par une dysfonction
érectile qui peut être le signe  d’un trouble physique ou psy-
chologique.L’impuissance peut être source de stress, de ten-
sions relationnelles et d’un manque de confiance en soi.
En d’autres termes'impuissance sexuelle, comme son nom
l'indique, signifie toujours une grande difficulté de nature psy-
chologique qui reste au premier plan, sauf en cas de déficit en
hormones testiculaires. Mais elle peut surtout se distinguer en
deux variétés, les cas mixtes étant rares  tels que : les fonction-
nelles et les organiques.
Les groupes de personnes les plus exposées à l’impuis-
sance sexuelle
Dans une compréhension presque commune, ce sont les per-
sonnes d’un âge avancé qui souffrent de la dysfonction érec-
tile. C’est pourquoi, beaucoup de gens pensent que c’est le
vieillissement qui provoque ce désordre. Ce qui est sûr, avec
l'âge, l’homme perd petit à petit sa puissance sexuelle. Pour
cause, beaucoup de maladies commencent à se manifester
chez lui, provoquant une l'impuissance sexuelle !
Les maladies dues à l’impuissance sexuelle
Les maladies fréquentes chez, l’homme et qui sont à la base
de l’impuissance sexuelle sont entre autres :
-L’Athérosclérose (du grec athéra signifiant « bouillie » et
scleros « dur » est une m : maladie quitouche les artères de
gros et moyen calibre et se caractérise parl’apparition de
plaques d’athérome.  L’athérome correspond à un remanie-
ment réversible del’intima desartères degros et moyen calibre.
Elle est généralement accompagnée par l'angine de poitrine). 
-Le diabète et les cancers de la prostate(sont souvent
observés chez les patients de diabètes avec une augmentation
de survenue de différents types de cancers, notamment pan-
créatique, hépatite, colorectal, des voies urinaires ainsi que de
l’endomètre. Par contre le diabète semble entraîner un effet
protecteur sur la survenue du carcinome (du grec karkinôma,
cancer ou épithélioma est un cancer développé à partir d’un
épithélial, peau, muqueuse) de la prostate
-. Les maladies prostatites nephretiques(se manifestent
par une douleur due à une obstruction des voies urinaires.
Celles-ci se présentent par une douleur aigue ressentie de ma-
nière soudaine dans la région lombaire etelle est due à une
brusque augmentation de la pression chez l’homme).
- La constipation chronique(se définit par une fréquence
de selles inférieure à trois par semaine mais aussi par des dif-
ficultés d’évacuation. Si la constipation est le plus souvent une
maladie chronique, elle peut être unsymptôme révélateur
d’uneautre pathologie telle qu’un cancer du côlon, un diabète
ou une dysfonction érectile). 
-Hémorroïdes des nerfs(sedésignent par des petits vais-
seaux sanguins qui se trouvent auniveau de l’anus. Les hémor-
roïdes  peuvent être internes et externes). 
Lesprincipales causes de l’impuissance sexuelle
Elles peuvent s’expliquer par l’âge. Parce que, les personnes
âgées ont tendance à prendre de nombreux médicaments dif-
férents, dont un effet secondaire est souvent source de dimi-
nution de la libido.
I- Les causes dues à la vieillesse
De même, l’âgelui-même peut avoir un impact sur la perfor-
mance et la durée d’une érection chez les hommes. Cela par le
fait que, chez les personnes âgées, la vitesse du flux sanguin
est légèrement inférieur à celui dans l’âge d’un jeune homme,
de plus, la quantité de testostérone(est une hormone stéroï-
dienne, du groupe des androgènes). se diminue, la sensibilité
du système nerveux et l'élasticité des parois vasculaires – ce
sont les facteurs qui influencent sur une érection. 
Cependant, on déduitque tenude l’âge des organes sexuels,
beaucoup d’hommes font moins de rapports sexuels avec leur
partenaire. Mais, pour le faire, ils sontobligées souvent de
prendre de stimulant aphrodisiaque en vue de développer une
érection forte. Toutefois ces changements « naturels » eux-
mêmes peuvent conduire à l'impuissance sexuelle chez les
personnes qui ne souffrent pas de troubles somatiques chro-
niques, sont tout à fait capables de vivre une vie sexuelle com-
plète en quatre-vingts ans aussi et même plus tard. D’autres
maladies très fréquentes chez les personnes âgées peuvent ex-
pliquer les raisons de l’impuissance sexuelle. Il s’agit :
- L’Athérosclérose : c’est une cause de l'impuissance la plus
fréquente. Des vaisseaux sanguins perdent leur élasticité et
deviennent étroits à cause de plaques athérosclérotiques par-
dessus. Généralement, cette maladie reste méconnue pendant
longtemps et est détectée à l'âge de quarante ou cinquante ans
seulement. Le détroit des vaisseaux sanguins en raison d'athé-
rosclérose est une cause principale des crises d'angor et
d'AVC. De plus, en raison de lésions athérosclérotiques des
vaisseaux du pénis, des artères étroites sont incapables de li-
vrer des grandes quantités du sang dans le pénis car la petite

quantité n’est pas suffi-
sante pour l'apparition
d'une érection.
L'athérosclérose, à son
tour, provoque une variété
de raisons, y compris l'ex-
cès de graisse dans l'ali-
mentation, l'hypertension
artérielle, la sédentarité, le
tabagisme. En raison d'ali-
mentation avec l'excès de
matière grasse le niveau de
cholestérol dans le sang
augmente et des plaques
de cholestérol se déposent
sur les parois des artères.
Cette plaquerétrécit le vaisseau, et parfois l’obstrue totale-
ment.
-Hypertonie : L'hypertension artérielle peut provoquer l'im-
puissance, indépendamment du fait que la personne souffre
d'athérosclérose ou pas. Si pendant une longue période de
temps – pendant plusieurs années – la personne ne traite pas
l'hypertonie, les parois vasculaires vont devenir denses et iné-
lastiques à cause d’influence de la pression artérielle élevée
constante, et finalement les vaisseaux ne seront pas en mesure
de fournir les organes avec la quantité de sang nécessaire.
Presque un quart des cas d'impuissance masculine, d'une
façon ou d'une autre, sont liés à la prise de certains médica-
ments. Particulièrement ce problème concerne les personnes
âgées et, dans une certaine mesure, explique la prévalence des
troubles sexuels chez les personnes âgées. Dans tout le monde
une grande majorité de médicaments est consommée par les
patients âgés et séniles. Affaiblissement d'attirance sexuelle –
c’est l'un des effets secondaires les plus fréquents de la prise
de ces médicaments.
A ces causes, s’ajoutent certaines pratiques hu-
maines. Il s’agit de l’utilisation des médicaments
aphrodisiaques. 
L’utilisation des produits aphrodisiaques peut contribuer à
abaisser la tension artérielle diabète.  D’autres médicaments
sans prescription d’un médecin, affectent le système nerveux
ou vasculeux. Ce sont les antidépresseurs, les hypoallergiques,
les antipsychotiques, les antispasmodiques, les tranquilli-
sants, les médicaments antiplastiques. 
Parmi tous les cas d'impuissance les cas causés par la prise de
médicaments sont le plus facilement traitable. Par la plante
La réduction de la dose du médicament, suffisante pour guérir
la maladie principale, peut rendre libre le patient de la dys-
fonction érectile. Ou, surtout quand l'impuissance est causée
par des médicaments antihypertenseurs, nous pouvons choisir
un produit naturel qui sera aussi efficace dans la réduction de
la pression artérielle et n’aura aucun effet sur la fonction
sexuelle. Les médecines traditionnelles améliorées
-Impuissance traumatique : ce sont les hommes jeunes

et plus âgés qui reçoivent un traitement radiologique ou chi-
rurgical du cancer de prostate au stade précoce. La prostatec-
tomie radicale (ablation complète de la prostate) – c’est une
opération qui est le plus souvent appliquée pour le cancer de la
prostate - presque dans quarante pour cent des cas conduit à l'im-
puissance sexuelle, car pendant une intervention chirurgicale des
nerfs et des vaisseaux sanguins nécessaires pour l'apparition
d’une érection sont souvent endommagés. Les dernières tech-
niques chirurgicales, épargnant les systèmes nerveux et vasculeux
des organes génitaux au maximum, permettent d’augmenter la
proportion de patients qui conservent la possibilité de relations
sexuelles après une intervention chirurgicale pour guérir le cancer
de la prostate. Cependant, grâce à des études spéciales on a
constaté que pendant le traitement du cancer de la prostate l'im-
puissance est plus souvent causée par la chirurgie que par la thé-
rapie radiologique.
Pas beaucoup de choses peuvent être faites quand les nerfs res-
ponsables du bon fonctionnement des organes reproducteurs sont
endommagés, mais la chirurgie reconstructive vasculaire peut
aider dans les cas où la dysfonction érectile est causée par des
lésions traumatiques des artères et des veines du pénis.  Seul
la médecine traditionnelle peut donner un résultat satisfai-
santa ces facteurs chez les jeunes patients certes opérations
sont particulièrement réussies - parfois il est nécessaire de
changer les artères et les veines ou d'autres parties du corps.
L'expérience de spécialistes dans ce domaine prouve que avec
l'aide de la chirurgie reconstructive vasculaire la guérison
complète de l’impuissance de l’origine traumatique chez les
jeunes hommes avec un système cardiovasculaire sain est pos-
sible.
-Diabète : c’est une autre maladie, très fréquente chez les
personnes âgées. Pendant le diabète, la dysfonction érectile
peut être causée par deux raisons: des dommages aux nerfs
responsables des organes sexuels, et des lésions des artères du

pénis. Chez les hommes souffrant du diabète presque la moitié
a déclaré un certain degré de la dysfonction érectile.
II-Les causes liées aux problèmes psychologiques
L'impuissancesexuelle peut aussi s’expliquer par des pro-
blèmes psychologiques. Cela, très souvent, ce sont les per-
sonnes qui ont uneprédisposition pour la dépression. Elle est
généralement provoquée par un sévère stress, comme la mort
tragique d’un proche ou par le licenciement du travail. Mais
l'impuissance psychogénique (est la dysfonction érectile psy-
chogène causée par des facteurs d’ordre psychologique et per-
sonnel)est la plus courante associée à l'incrédulité(est
l’insouciance de l’inexistence de certaines réalités)d’un
homme dans sa propre performance sexuelle – c’est une im-
puissance qui dépend de la situation. Elle est causée par le
manque de confiance en soi, la peur et la honte d’un échec.
Dans cet état de fait, le cerveau humain commence à produire
des substances chimiques - neurotransmetteurs, qui influen-
cent sur les parois musculaires des artères du pénis et forment
des convulsions – c’est ce qui rend une érection impossible.
Malheureusement, dans ce cas-là des hommes ont de moins
en moins de confiance en leurs propres forces et ils perdent
l’espoir du succès, créant ainsi un cercle vicieux - et un homme
qui souffre d'un trouble similaire, ne tente même pas de le dé-
chirer.
L'impuissance sexuelle ou  la dysfonction érectile consiste, soit
dans l'impossibilité durable de ne pas pouvoir obtenir une
érection valable, soit de ne pouvoir la maintenir si elle est ob-
tenue avec une rigidité pénienne suffisante pour l'accomplis-
sement de l'acte sexuel au moment précis de la pénétration
vaginale.
L'impuissance sexuelle, comme son nom l'indique, signifie
toujours une grande difficulté de nature psychologique qui
reste au premier plan, sauf en cas de déficit en hormones tes-
ticulaires. Mais elle peut surtout se distinguer en deux varié-
tés, les cas mixtes étant rares  tels que : les fonctionnelles et
les organiques.
Pour affirmer la nature d'une impuissance sexuelle,  on est
parfois obligé d'avoir recours à l'enregistrement des érections
nocturnes du sommeil paradoxal (présentes et excellentes en
cas de blocage psychologique, médiocres ou nulles en cas de
pathologies organiques). Mais cet examen, toujours essentiel
en cas de difficultés de classement dans les deux grandes va-
riétés, n'est plus utile, de nos jours, si seulement l'impuissant
de cause fonctionnelle est certain de la bonne qualité de ses
érections alumines ou nocturnes et déclare que c'est la surve-
nue d'une nouvelle partenaire, dans sa vie sexuelle, qui a pro-
voqué le défaut récent et total.
III-Les causes  dues à la consommation des certains
médicaments contre l’impuissance sexuelle
L’utilisation de certains médicaments par excès ou sans
prescription d’un spécialiste, pour être performant au lit,
peut être source d’une impuissance sexuelle chez les
hommes. Ceux-ci peuvent entrainer des obstructions arté-
rielles incomplètes, au niveau du fonctionnement normal
de l’organisme. Sauf, à l’apomorphine (déshydratation de
la morphine et utilise en médicine dans plusieurs do-
maines comme la maladie de parkinson, le sevrage de l’al-
cool etc.) qui n'améliore que les performances des hommes
puissants. Mais les échecs de la nouvelle voie orale, soit par
mauvais usage au mauvais moment, soit par décharge
d'adrénaline plus puissante à contracter les artères que ce
que les médicaments obtiennent en dilatation sont fré-
quents dans les blocages anciens et serrés. En ce cas, la si-
tuation n'est pas perdue si la personne veut bien
apprendre, avec de minuscules seringues, à se piquer les
corps caverneux. Là, les échecs ne sont pas de l'ordre de 50
% mais à peine de 3 %.
Quand la voie orale a échoué, dans le traitement de se-
conde intention, il existe aussi la pompe à vide aussi appe-
lée vacuum ou érecteur à dépression qui s'utilise en
conjonction avec un anneau de constriction: Le sang est
d'abord aspiré dans le pénis grâce au vide d'air exercé dans
un tube puis afin de maintenir l'érection le sujet fait glisser
un anneau de constriction (espèce de garrot) à la base de
la verge afin de maintenir son érection. Les résultats sont
comparables à l'injection intra-caverneuse mais il offre
plusieurs avantages.
Le remède, y en a-t-il !
L’impuissance sexuelle, comme tout autre maladie, peut être
traité et soigné. Et aujourd’hui, le remède le plus efficace, c’est
le traitement à base de médecine traditionnelle.
Pour ce faire, l’un des radiothérapeutes le plus connu, dont
ces produits faits à base des plantes naturelles, ont fait
leurs preuves dans ce domaine, c’est bien El Hadj Lassana
Sidi Mouleikafou. Il est le promoteur de la Pharmacopée.
DAGABA- APROPHAM (Association pour la Promo-
tion des Pharmacopée du Mali), sise à Torokorobou-
gou, en Face de la clinique, Forum Médical.
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