RÉSULTATS
Les résultats obtenus démontrent que les Selle SMP
garantissent une meilleure circulation sanguine du pénis
et qu'elles sont, aujourd'hui, la meilleure solution disponible sur le marché afin d'obtenir des prestations opti-

males, tout en préservant la santé.
METHODE UTILISEE
Mesure de la pression exercée dans la région intestinale par la
pression de l'oxygène transcutanée pénienne (PtCo2 en mm Hg) sur
une selle SMP et sur une selle fréquemment utilisée par les cyclistes
professionnels.
CONCLUSIONS

La compression du plan périnéal provoque l'écrasement des structures Neuro-vasculaires et peut avoir des conséquences sur la physiologie de la fonction érectile.
La géométrie de la selle de la bicyclette peut influer de façon déterminante sur la réduction de la compression et constitue donc un
paramètre fondamental à prendre en considération et dont il faut
tenir compte au moment du choix.
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Données cliniques
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leur périnéale chronique, l'hématurie.

FOURMILLEMENT DANS LA ZONE PERINEALE

Deux conclusions importantes se présentent :

DOULEUR PERINEALE CHRONIQUE

La compression du plan périnéale et l'écrasement
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