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Éjaculation	  rétrograde	  

symptôme,	  cause	  et	  traitement	  

L'éjaculation	  rétrograde	  se	  rapporte	  à	  l'entrée	  du	  sperme	  dans	  le	  réservoir	  souple	  au	  lieu	  de	  sortir	  par	  
l'urètre	  pendant	  l'éjaculation.	  	  

Dans	  l'éjaculation	  rétrograde,	  la	  pièce	  du	  réservoir	  souple	  qui	  se	  ferme	  normalement	  pendant	  les	  restes	  
d'éjaculation	  (le	  cou	  de	  réservoir	  souple)	  ouverts,	  faisant	  voyager	  le	  fluide	  éjaculatoire	  vers	  l'arrière	  dans	  
le	  réservoir	  souple.	  	  

Symptômes	  d'éjaculation	  rétrograde	  	  

Normalement,	  un	  mâle	  en	  bonne	  santé	  d'adulte	  éjacule	  une	  demi-‐	  à	  une	  cuillerée	  à	  café	  de	  sperme	  
pendant	  l'orgasme,	  mais	  la	  quantité	  change	  considérablement.	  Chez	  les	  hommes	  avec	  l'éjaculation	  
rétrograde,	  la	  quantité	  de	  sperme	  est	  diminuée	  nettement	  ou	  il	  y	  a	  une	  apogée	  sèche	  (orgasme	  sans	  
sperme).	  	  

Un	  diagnostic	  peut	  être	  fait	  si	  le	  sperme	  sont	  trouvés	  dans	  l'urine	  après	  des	  rapports.	  Si	  l'urine	  après	  les	  
rapports	  ou	  la	  masturbation	  semble	  nuageuse,	  c'est	  habituellement	  une	  indication	  d'éjaculation	  
rétrograde,	  puisque	  le	  sperme	  dans	  le	  réservoir	  souple	  sera	  vidé	  avec	  l'urine.	  	  

Causes	  d'éjaculation	  rétrograde	  	  

L'éjaculation	  rétrograde	  peut	  être	  provoquée	  par	  la	  prostate	  antérieure	  ou	  la	  chirurgie	  uréthrale,	  le	  
diabète,	  quelques	  médicaments,	  y	  compris	  quelques	  drogues	  employées	  pour	  traiter	  l'hypertension	  et	  une	  
certaine	  humeur	  changeant	  des	  drogues.	  	  

La	  condition	  est	  relativement	  rare	  et	  peut	  se	  produire	  partiellement	  ou	  complètement.	  La	  présence	  du	  
sperme	  dans	  le	  réservoir	  souple	  est	  inoffensive.	  Elle	  se	  mélange	  dans	  l'urine	  et	  laisse	  le	  corps	  avec	  
l'urination	  normal.	  Les	  hommes	  avec	  du	  diabète	  et	  ceux	  qui	  ont	  eu	  la	  chirurgie	  génito-‐urinaire	  de	  région	  
sont	  au	  plus	  grand	  risque	  de	  développer	  la	  condition.	  	  

Traitement	  d'éjaculation	  rétrograde	  	  

Si	  l'éjaculation	  rétrograde	  est	  provoquée	  par	  des	  drogues,	  le	  déplacement	  de	  la	  drogue	  spécifique	  peut	  
résoudre	  la	  condition.	  L'éjaculation	  rétrograde	  causée	  par	  le	  diabète	  ou	  après	  chirurgie	  génito-‐urinaire	  de	  
région	  peut	  être	  sensible	  à	  l'utilisation	  de	  epinephrine-‐comme	  des	  drogues	  (telles	  que	  le	  pseudoephedrine	  
ou	  l'imipramine).	  	  

Des	  médicaments	  froids	  communs	  peuvent	  parfois	  être	  employés	  pour	  corriger	  le	  problème.	  En	  outre,	  
votre	  médecin	  peut	  vous	  mettre	  sur	  le	  médicament	  pour	  diminuer	  la	  qualité	  acide	  de	  votre	  urine,	  
empêchant	  l'urine	  de	  tuer	  le	  sperme	  peut	  être	  prescrit.	  Après	  éjaculation,	  le	  sperme	  est	  enlevé	  de	  l'urine	  
et	  peut	  alors	  être	  employé	  avec	  IUI	  ou	  un	  procédé	  d'IVF.	  	  

Si	  l'éjaculation	  rétrograde	  est	  due	  aux	  dommages	  graves	  de	  nerf	  ou	  de	  muscle,	  il	  peut	  ne	  pas	  être	  possible	  
de	  reconstituer	  l'éjaculation	  normale.	  Pour	  les	  hommes	  qui	  veulent	  engendrer	  un	  enfant,	  il	  peut	  être	  
possible	  de	  rechercher	  le	  sperme	  de	  l'orgasme	  suivant	  d'urine	  pour	  l'usage	  dans	  l'insémination	  artificielle.	  	  

Prévention	  d'éjaculation	  rétrograde	  	  

La	  bonne	  commande	  de	  maintien	  de	  sucre	  de	  sang	  chez	  les	  hommes	  diabétiques	  peut	  être	  utile	  en	  
empêchant	  le	  développement	  de	  cette	  condition.	  Éviter	  les	  drogues	  qui	  causent	  l'éjaculation	  rétrograde	  
empêchera	  la	  condition	  se	  développant	  en	  raison	  de	  leur	  utilisation.	  	  

	  


