
Toutes les fois où je m'amuse avec ma pompe à bite, 
j'ai des bleus. Est-ce normal ?

santé sexuelle

il n'y a pas de question bête !
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La pompe à bite retire l'air qu'il y a dans le 
cylindre, et vu que Dame Nature a horreur du 
vide, c'est ta bite qui prend la place disponible. 
Les tissus péniens s'en trouvent dilatés, les 
corps caverneux sont alors gorgés de sang. Les 

effets de la pompe à bite ont une durée de 30 à 60 minutes maximum. 
A priori, avoir un hématome après ce genre de jeu n'est pas très grave, 
ni très anormal, vu la façon brusque et rapide dont les chairs sont sol-
licitées. Souvent, c'est juste un vaisseau sanguin qui a éclaté. Appuie 
fortement sur le bleu pendant 4 (vraies) minutes. Plus longtemps si 
vous avez pris de l'aspirine, un anti-coagulant ou de la drogue. Si le 
bleu s'agrandit, ou qu'il devient douloureux, il faut aller chez l'urologue 
en urgence. C'est peut-être une déchirure du corps caverneux.

Nos conseils pour bien utiliser les pompes à bite : 
1 - du gel du gel et du gel ! Plus on hydrate et moins on risque ce genre de pe-
tits désagréments. Et le gel complète l'hermétisme du tube et améliore le vide.
2 - bannissez les cockring standards qu’on enfile avant l’érection. Privilégiez 
un cockring à pression que vous pourrez enlever (arracher)  en 1 seconde !
3 - Si vous n’êtes pas dans votre état normal au moment du jeu (alcool ou 

drogue) essayez  malgré tout de rester vigilant : on ne peut pas jouer avec 
une pompe à bite pendant des heures (d’ailleurs cela fait une grosse bite 
molle et flasque et ça n’a pas beaucoup d’intérêt !)

En conclusion, plus tu maîtrises, plus tu prends ton pied !
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