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En quoi consiste la pénoplastie médicale par l’acide 
hyaluronique ? Quelle est la différence entre cette 
technique et une intervention chirurgicale classique ?

Dr Kevin Haddad : Il existe deux types d’intervention pour 
réaliser une pénoplastie d’élargissement : la technique mé-
dicale et la technique chirurgicale. 
La technique chirurgicale se réalise au bloc opératoire. La 
propre graisse du patient est prélevée (le plus souvent sur son 
abdomen ou ses cuisses), puis est réinjectée au niveau de la 
verge pour obtenir l’élargissement souhaité.
Actuellement, la technique médicale est en plein essor, car 
elle évite les contraintes liées à la chirurgie : il s’agit de la 
pénoplastie médicale. Elle consiste toujours en un élargisse-
ment de la verge, mais avec de l’acide hyaluronique. L’acide 
hyaluronique est un composant que nous avons naturellement 
dans notre corps. 
Ces deux techniques vont permettre un gain en circonférence 
et en longueur au repos, ainsi qu’un gain en circonférence 
en érection.

Could you please explain what is Medical Penoplasty 
using hyaluronic acid? And what is the difference 
between this technique and a typical surgical 
procedure?

Dr Kevin Haddad: Currently, there are two types of opera-
tions used to enlarge the penis: the medical technique and 
the surgical technique. 
The surgical technique takes place in the operating theatre. 
The patient's fat is extracted (most often from the abdomen 
or thighs) and then re-injected into the penis to achieve the 
required level of enlargement.
Currently, the medical technique is growing rapidly in popu-
larity as it does not cause the same problems associated with 
surgery. It is known as Medical Penoplasty. It still results in 
penile enlargement, however it is achieved using hyaluronic 
acid, a chemical compound naturally found in our bodies. 
These two techniques allow you to gain in circumference 
and length when flaccid, and also to gain in circumference 
when erect.

THE A TO Z OF PENOPLASTY
Expert in Medical Penoplasty using hyaluronic acid injections, Dr Kevin Haddad, Plastic Surgeon from 
Paris, explains what this revolutionary medical technique is and why it has such a bright future.  

Expert en pénoplastie médicale par injection d’acide hyaluronique, le Docteur Kevin Haddad, 
Chirurgien Plasticien à Paris, nous explique cette technique médicale révolutionnaire, 
indolore et efficiente, qui a de beaux jours devant elle.  
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Dr Kevin Haddad

CONSEILS  D ' EXPERT  //  EXPERT  ADVICE



61 ESTET IC  MAGA Z I N E#Hors Série N°3 — 2020-2021ESTET IC  MAGA Z I N E #Hors Série N°3 — 2020-202160

Est-ce que tout le monde peut se faire injecter ? 

KH : La très grande majorité des hommes peuvent bénéficier 
d’une pénoplastie médicale. D’ailleurs, la plupart des hommes 
consultant pour cet acte ont une taille de verge qui est dans 
la moyenne voire supérieure.
Les règles sont les mêmes que pour toute injection d’acide 
hyaluronique. Certains antécédents (comme une maladie 
auto-immune) ou traitements (anticoagulants) contre-in-
diquent la réalisation d’une pénoplastie médicale.
Il n’y a pas d’âge type pour une pénoplastie médicale. La 
moitié sont des hommes plutôt jeunes, souvent sportifs qui 
consultent pour le classique « syndrome du vestiaire ». L’autre 
moitié sont un peu plus âgés, entre 40 et 60 ans, et recherche 
une sorte de renouveau ou un gain en confiance, par exemple 
après un changement de mode de vie.

Comment l’intervention se déroule-t-elle ? 

KH : La pénoplastie médicale ne se réalise pas au bloc opéra-
toire. Elle se réalise au cabinet médical et sans les contraintes 
de la chirurgie, ce qui la rend très accessible et populaire.
Une première consultation avec le chirurgien est indispen-
sable pour donner l’ensemble des explications nécessaires 
sur les buts et le déroulement de l’intervention.
Le jour de l’acte, il faudra compter entre 45 minutes et 1 heure 
au cabinet. Après la mise en place d’une crème anesthésiante 
et d’une petite anesthésie locale, l’injection d’acide hyaluro-
nique est réalisée à l’aide d’une canule. La quantité injecté est 
variable en fonction de la demande du patient, en moyenne 
entre 10 et 15 cc. 
L’acte est presque indolore et le résultat immédiat. Une re-
touche peut être nécessaire un mois après le traitement initial.

Quel type d’acide hyaluronique faut-il utiliser  
pour ce traitement ? 

KH : Il est indispensable d’utiliser un acide hyaluronique de 
très haute qualité pour une pénoplastie médicale. Pour un 
résultat esthétique et des sensations agréables, il faut utiliser 
un acide hyaluronique qui sera assez volumateur sans être 
trop ferme. Le STYLAGE® L des Laboratoires VIVACY est idéal 
dans cette indication.

Y a-t-il des contraintes en post-traitement ?

KH : La pénoplastie médicale ne laisse pas de cicatrice. L’in-
jection est réalisée par un seul point d’entrée sur lequel il sera 
mis un pansement durant 48 heures.
Deux consignes principales seront expliquées au patient. Il 
faudra réaliser des massages réguliers de la verge pendant une 
dizaine de jours pour un résultat final harmonieux. Il sera aus-
si demandé au patient une abstinence sexuelle durant 7 jours.

Est-ce dans votre cabinet vous pratiquez, maintenant, 
plus de pénoplastie à l’acide hyaluronique ?

KH : Personnellement, je pratique les deux techniques chirur-
gicale et médicale. La demande en pénoplastie médicale est 
en constante augmentation par rapport à la technique chirur-
gicale. Pour ma part, plus de 80 % des pénoplasties réalisées 
sont maintenant médicales.

Est-ce toujours un sujet tabou ou bien le traite-
ment se démocratise de plus en plus ? A votre avis, 
qu’est-ce qui a motivé le développement de cette 
technique ?

KH : La demande d’élargissement de la verge existe depuis 
longtemps, même si elle reste toujours un peu tabou. Ce tabou 
est en train de se lever progressivement. Par exemple, de plus 
en plus de patients viennent consulter par ce qu’un ami qui 
a réalisé l’acte leur en a parlé, ce qui est bien plus rare avec 
la chirurgie.
Ce qui explique le développement, c’est justement le côté mé-
dical. En effet, la pénoplastie médicale permet de se libérer des 
contraintes liées à la chirurgie : absence d’anesthésie générale, 
il n’est pas nécessaire d’aller dans un bloc opératoire ni d’être 
hospitalisé dans une clinique, et les suites sont plus légères.
Le côté réversible de l’acide hyaluronique est également un 
facteur rassurant pour le patient.

Quel est la durée des effets du traitement ?

KH : Le résultat d’une première pénoplastie médicale dure 
entre 1 à 2 ans. Si l’injection est répétée, la quantité nécessaire 
diminuera au fur et à mesure et les résultats dureront plus 
longtemps. 

Quels sont les retours des patients ?  
Sont-ils satisfaits ?

KH : Le taux de satisfaction suite à une pénoplastie médicale 
est extrêmement important. D’ailleurs, après une première 
pénoplastie médicale, une grande majorité des patients re-
viennent pour renouveler l’acte.

Quel serait le budget pour une pénoplastie médicale ?

KH : Le tarif d’une pénoplastie médicale débute à 1.800€ et 
varie en fonction du nombre de seringues injectées. Le prix 
sera déterminé lors de la consultation initiale avec le patient. n

Dr. Kevin Haddad
Le Dr Kevin HADDAD, installé à Paris exerce la Chirurgie 
Reconstructrice et Esthétique, ainsi que la Médecine Esthétique. 
La recherche d’un résultat naturel est LA priorité, en utilisant des 
techniques modernes et les moins invasives possibles.
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Are there any issues post-treatment?

KH: Medical Penoplasty does not leave any scars. The injec-
tions are carried out through a single point of entry which is 
bandaged for 48 hours. Two main instructions are given to 
the patient: regularly massage the penis for approximately 
ten days to achieve a uniform final result and abstain from 
sexual intercourse for seven days.

Lately, have you been performing more Penoplasties 
than usual using hyaluronic acid ?

KH: Personally, I practise both techniques - surgical and 
medical. The demand for Medical Penoplasty is constantly 
growing compared to the surgical technique. More than 80% 
of the Penoplasty procedures that I perform are now medical.

Is this treatment still taboo or is it becoming  
more and more common? And in your opinion,  
what is behind the growth of this technique?

KH: The demand for penis enlargement has existed for a long 
time, and even if it is still a little taboo, things are starting to 
change. For example, more and more patients are coming to me 
because a friend underwent treatment and has spoken about it. 
This is much less common with the surgical technique. 
The fact that this is a medical technique explains the increase in 
its popularity. In fact, Medical Penoplasty means that patients can 
avoid the problems associated with surgery: no general anaesthe-
tic, no visit to the operating theatre or hospitalisation in a clinic 
and recovery is quicker and easier. The fact that the hyaluronic 
acid injections are reversible is also reassuring for the patient.

How long do the effects of the treatment last?

KH: The results of a first Medical Penoplasty procedure last 
between one and two years. If the injections are repeated, 
the quantity of HA required will be reduced over time and 
the results will last longer. 

What feedback are you getting from patients?  
Are they satisfied?

KH: The satisfaction rate after Medical Penoplasty is extremely 
high. Moreover, after a first Medical Penoplasty procedure, a 
large majority of patients come back for further treatment.
How much does medical penoplasty cost?
KH: It starts at €1,800 and varies depending on the number 
of syringes injected. The price is determined at the initial 
consultation with the patient. n

Can anyone be injected? 

KH: The large majority of men can benefit from Medical 
Penoplasty. Moreover, most men who want this treatment 
have a penis which is of average size or larger.
The rules are the same as for any injection of hyaluronic 
acid, with some previous medical conditions (such as au-
toimmune disease) or treatments (anticoagulants, etc.) 
contraindicating the use of Medical Penoplasty.
There is no typical age for Medical Penoplasty. My patients 
are usually young men, physically fit, who seek help for 
the common "locker room syndrome". I also have older 
patients, between 40-60 years old who are looking for a 
sort of renewal or to improve self-confidence, for example, 
following a change in their private life.

How is the treatment done?

KH: Medical Penoplasty does not take place in the opera-
ting theatre. This procedure is done in the doctor's office 
and does not involve the problems associated with surgery, 
making it very accessible and popular.
An initial consultation with the surgeon is essential in 
order to provide all the necessary explanations regarding 
the objectives of the procedure and how it is performed.
On the day of the treatment, the patient can expect to spend 
between 45 minutes to 1 hour at the clinic. After applying 
an anaesthetic cream and a small dose of local anaesthetic, 
the hyaluronic acid is injected via a cannula. The quantity 
injected varies depending on the patient's needs and desires, 
on average between 10 and 15 cc. 
It's practically painless and the results are immediate. 
A touch up may be required one month after the initial 
treatment.

What type of hyaluronic acid do you use  
for this treatment? 

KH: You must use very high quality hyaluronic acid for 
Medical Penoplasty. To achieve an aesthetic result which 
looks and feels good, you should use a hyaluronic acid with 
a high enough volumising effect, but not too stiff either. The 
STYLAGE® L product from Laboratoires VIVACY is ideal 
for this application.

LA DEMANDE EN PÉNOPLASTIE 
MÉDICALE EST EN CONSTANTE 
AUGMENTATION PAR RAPPORT  
À LA TECHNIQUE CHIRURGICALE.
THE DEMAND FOR MEDICAL 
PENOPLASTY IS CONSTANTLY 
GROWING COMPARED TO THE 
SURGICAL TECHNIQUE.
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