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Pourquoi  s’intéresser  autant  à  la  
prostate  aujourd’hui ?

• Parce que  ses  pathologies  sont :
– Très  fréquentes :  adénome (HBP)
– Fréquentes  et  préoccupantes : cancer 
– Pas  très  faciles  à  soigner :  cancer,prostatites

• Parce  que  la  population  concernée  augmente,

• Parce  que  ces  pathologies  altèrent  la  qualité  de  vie  
des  patients,



 
l’HBP est une maladie gênante

• L’impact sur la qualité de vie est important et 

nettement sous estimé

– Troubles du sommeil 

– Anxiété (surtout en cas de complications)

– Réduction de l’autonomie

– Troubles dans les activités de loisirs

– Diminution de la sensation de bien être

Garraway WM, and Kirby RS: Benign prostatic hyperplasia: effect on quality of life and impact on 
treatment decision . Urology 44: 629-636, 1994



• Maladie fréquente 14 %  entre 40 et 50 ans
Forth Valley of Scotland Study: Lancet 338 ; 1991

• La prévalence augmente avec l’âge

AGE AGE %   HBP%   HBP

60 ans60 ans 50 %50 %

80 ans80 ans 80-90 %80-90 %

Ziada A, Rosenblum M, Crawford ED. Benign prostatic hyperplasia: an overview. Urology 
1995;46(3 Suppl A): 34-40

Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC, Ewing LL The development of human benign prostatic hyperplasia 
with age. J Urol 1984; 132(3): 474-9



Le volume de la prostate augmente avec l’âge
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La sévérité des “symptômes” augmente avec l’âge 
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Le débit urinaire décroît avec l’âge
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LA PROSTATE : 
l’organe 



LA PROSTATE : l’organe 

•Anatomie zonale

•Structure histologique

•Glandulaire

•Musculaire

•Conjonctive

•Hormonosensibilité

•Rapports anatomiques

•Système neurovégétatif
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  LA FONCTION :MICTION NORMALE
• Intégrité anatomique

• Développement normal du système nerveux
• Développement psychologique normal

• Urines qualitativement et quantitativement normales 

     Contraction
     du détrusor

  Ouverture
 du col vésical

    Ouverture
du sphincter strié

  Perméabilité 
du canal urétral

Miction normale

Volontaire
Diurne
Facile et indolore
Compléte

Durée < 30secondes

3 à 4 fois /jour

300 à 400cc /miction

1500 cc / jour



 Histologique :   hyperplasie

 Anatomique :   hypertrophie

 Physiologique : retentissement vésico-sphinctérien

TUBA  : Troubles Urinaires du Bas Appareil

L’HBP : la maladie



Les  circonstances  de  découverte  d' une  HBP

• Les troubles  mictionnels  évocateurs,

• Les complications  urologiques,

• La découverte  sytématique :
– Examen  clinique : le  Toucher  Rectal,

– Examen complémentaire : 
• l’échographie, 
• le PSA.



Les Portes d’entrée de l’HBP

TUBA

Complications Anxiété du cancer

Dysfonction sexuelle



Révélation  par  une complication  urologique

 Douleur et impossibilité d’uriner de la rétention aiguë d'urine,
 Fuites par regorgement des rétentions chroniques,

 Brûlures mictionnelles, urines troubles et malodorantes + 
hyperthermie de l’infection  urinaire,

 Hématurie des ruptures des vaisseaux sous-muqueux,

 Altération de l’état général de l’insuffisance  rénale.



Rôle du Medecin géneraliste et de l’Urologue?

 1ère évaluation diagnostique

 1ère prise en charge thérapeutique

 Évaluation du traitement

 Suivi



- Prendre connaissance du patient : degré de la gène

- comprendre la nature et l’importance des troubles

 Comorbidité susceptibles de peser sur la prise en charge diagnostique 

et thérapeutique

 Motif de la consultation

 Nature et sévérité des symptômes 

 Évaluation du retentissement sur la qualité de vie (anxiété et degré de 

gêne)

1ère Étape

Un bon interrogatoire ?



L ’interrogatoire

• Première possibilité: Simple et globale

Vous levez vous la nuit pour uriner?

Votre jet est il faible?

Penser vous uriner trop souvent?

• Deuxieme possibilité: Précise/cotation:

Les scores Symptomatiques: 

IPSS   



Scor
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 Établir la relation TUBA/HBP

 HBP et cancer

 Éviter les pièges

2ème Étape : Dg d’HBP



 TR : taille /consistance

 Échographie VP : 
volume, forme 
anatomique

Établir la relation TUBA/HBP



 Information 

 TR : taille, 

consistance

 PSA total

HBP et cancer



A quoi sert le toucher rectal ?

• En cas de TUBA
– Estimer le volume prostatique

• risque de RAU
• voie chirurgicale
• choix du traitement médical

• Plus généralement
– Détecter un cancer de la prostate
– Détecter une pathologie digestive associée



Freins au T.R.

• HBP / TR / Médecine de ville

• Consommateur de temps

(mobilité des vieillards)

• Désagréable

• Stomies digestives



LE  PSA  ET  SA  NORME  ( < 4 ng/ml)

• Augmentation  du  PSA :
– Rétention  urinaire
– Adénome, cancer,
– Prostatite, adénomite,
– Biopsie  prostatique,
– Résection  endoscopique,

• Pas  de  modification  significative  du  PSA :
– Toucher  rectal,
– Cystoscopie, sondage  urinaire,
– Ejaculation,
– Traitement  alpha-bloquant pour  Adénome,

• Diminution  du  PSA :
– Castration  chirurgicale,  traitements  anti-androgènes,  finastéride (taux  

réduit  de  50%  après 6 mois).



LE  PSA  ET  SA  NORME

 La  demi-vie  biologique  du  PSA  est  comprise  entre  2,2  et  3,2 
jours, ce  qui  conditionne  son  retour  à  la  normale  après  
élévation  temporaire  et  sa  disparition  après  prostatectomie  
totale :

 Retour  à  la  normale  en :
1  à  2  jours  après  une  rétention  aiguë  d’urine,
14  à  17  jours  après  une  biopsie  prostatique,
6  à  8  semaines  après  une  prostatite  aiguë.

 Disparition  du  plasma  en  7  demi-vies  soit  21  jours  après  
prostatectomie  radicale.

EN  PRATIQUE :  attendre  6  à  8  semaines  après  la  résolution  
d’un  événement  pour  demander  un  dosage  de  contrôle.



LE  PSA  ET  SA  NORME ( < 4ng/ml)

LIMITES
 13  à  20%  des  hommes  ayant  un  PSA  normal (2,6 à 4 ng/ml) 

auront un cancer cliniquement  détectable  dans  les  3 à 5 ans,

 30 à 50%  des  hommes  avec  un  cancer  prostatique (biopsies 
positives) et  un  PSA  compris entre 4 et 10 auront  finalement  un 
cancer  ayant déjà dépassé  la  capsule prostatique  au  moment  
de  la  prostatectomie  radicale

  intérêt  de  réaliser  chez  eux  un  diagnostic  plus  
précoce, au  moment  où le  PSA  est  encore  

« normal »



LES  PARAMETRES  DE  DECISION

• Le PSA  et  sa  norme

• La  norme  indexée  à  l ’âge

• Le  rapport  PSA libre / PSA total

• L’évolution  du  PSA  dans  le  temps

• Le  volume  de  la  prostate, de l ’adénome



Éviter les piègesÉviter les pièges

 Troubles mictionnels irritatifs et pathologie 
vésicale

 Pollakiurie et polyurie



Recours aux autres examens
 Calendrier mictionnel 

Pollakiurie et polyurie

 PSA

Cancer 

 Bandelettes Urinaires /ECBU, 
Cytologie,Urétrocystoscopie, Bilan urodynamique

Troubles mictionnels irritatifs et pathologie 
vésicale



 Apprécier le retentissement sur l’appareil urinaire 

 Rechercher des complications

3ème Étape : 



 Apparition de complications :
- Vessie de lutte, résidu

  - Calcul vésical 

  - Hématurie

  - Infection

  - RAU : 0,4 à 6% 

 - Dilatation des CPC : 0,8 à 2,5% 

 - Insuffisance rénale

L’HBP : une maladie évolutive



 Dg d’HBP responsable de TUBA

 Gênant ou non le patient 

 Avec ou sans retentissement sur 

l’appareil urinaire 

 Avec ou sans comorbidités

4ème Étape : Synthèse



Situation fréquente:
ADENOME  PROSTATIQUE  ET  PSA  ELEVE

QUE   FAIRE  ?

PSA  élevé
Adénome  au  TR

3  CAT  possibles

Suivi  habituel
d’adénome

Surveillance
plus  

rapprochée

Biopsie  



Application  au  cas  clinique
Exemple :  PSA total :  5,1 ng/ml

     Rapport  PSA  L / PSA T  Rapport  PSA  L /PSAT 
élevé :  29% bas :  12%

    Adénome  prostatique                Adénome  
prostatique

de gros  volume : 40 gr               de  petit  volume :  15g 
 (PSA  densité :  0,35 x 40 = 14)        (PSA  densité :  0,35 x 15 = 5,25)

Pas  de  suspicion  forte
Surveillance 

( suivi du  TR  et  du   PSA)

Forte  suspicion  de  cancer  associé
Biopsie  envisagée



 La nature de son affection “HBP” 

 Ses caractéristiques évolutives

 HBP et sexualité

 HBP et cancer

 Les critères retenus pour le traitement

 Les options thérapeutiques (modalités, efficacité, 
effets secondaires, évaluation du risque 
bénéfice/risque, préférences du patient)

Information du patient



Éléments à prendre en compte

Une HBP asymptomatique et non 

compliquée n’est pas une maladie : c’est 

une grosse prostate



Une HBP est une maladie lorsque les symptômes sont 
gênants

oui ! Etes vous 
gênés ?



Éléments à prendre en compte

 l’HBP reste une maladie bénigne

• Une aggravation spontanée survient chez seulement 20% des 

patients dans les 5 ans; 80% des patients restent stables ou 

s’améliorent spontanément

•  ne cancérise jamais

− Question : Quels risques et qui sont ces patients ?



 Plus fréquent : 

−Aggravation des symptômes

 Plus grave :

−Rétention aiguë d’urines

Pour quels risques faut' il avertir 



 Age : > 62 ans

 PSA : 1.6 ng/ml

 Volume P:            > 31 ml

 Qmax : < 10.6 ml/sec
 IPSS : > 17 symptomes severs

 RPM : > 39 ml

Chez quels patients ?

MTOPS : McConnell JD et al. N Engl J Med 2003; 349: 2387-98



Les  points  forts  de  l’Urologue :

– Le  toucher  rectal,

– La  débitmétrie,

– L’échographie  prostatique  et  vésicale  post-

mictionnelle,

– La  cystoscopie: TUBA irritatif / hématurie 

– Prise en charge chirurgicale

– La biopsie prostatique 



Les éléments du choix thérapeutique 

• La maladie: histoire naturelle de l’HBP

• Le malade: facteurs de risque évolutif

• Les traitements:

– Caractère invasif

– Efficacité

– Effets secondaires



L'abstention et la surveillance 

• TR

• PSA - chaque 12-18 mois

• Echographie

• Evaluation des symptômes

• Débitmétrie

• Rôle du généraliste

Patient:

•Non gêné 

•Non demandeur 

de traitement



HBP :  Quel  traitement  médical ?

• Alpha-bloquants,

• Extraits  de  plante,

• Inhibiteur  de  la  5  alpha-réductase,

Comment  choisir ?  Sur  quels  critères ?



Efficacité des médicaments
• Toutes les classes de médicaments permettent de 

réduire la sévérité des symptômes

• Tous les médicaments permettent de réduire le 
risque d’aggravation de l’HBP (données fortes pour 
5ARI et α-bloquants)

• L’efficacité du médicament ne doit pas être évaluée 
avant 1 mois pour α-bloquants 3 mois de 
traitement pour les autres



Quelle dose utiliser ?

Peu de données,… et de toute façon 

peu de dosages disponibles



Effets secondaires

 Peu fréquents et dépendent de la classe thérapeutique

 Dans chaque classe leur survenue : 

− Dépends de chaque type de molécule

− Dépends de chaque patient



Effets secondaires
des médicaments

• Les effets secondaires sont dépendants de la 
classe thérapeutique 

• A l’intérieur de chaque classe la survenue d’un 
effet secondaire dépend de la molécule 
considérée

• Pour certains, le dosage le plus élevé est plus 
efficace mais entraîne plus d’effets secondaires



Médicaments et Sexualité

• α-Bloquants et sexualité : alfuzosine et doxazosine 
peuvent réduire l’impact des TUBA sur la sexualité. 

La tamsulosine a un risque d’éjaculation rétrograde

• 5ARI et sexualité : les 5 ARI exposent à un risque 
de baisse de libido et d’impuissance supérieur au 
placebo dans la première année de traitement. 
Après la première année de traitement le risque est 
rare.



Trouver la bonne molécule pour le bon 
patient

 Il faut savoir changer de molécule même à 
l’intérieur d’une même famille



TRAITEMENT MEDICAL COMBINE

Utilité reconnue en médecine :
HTA
 Insuffisance cardiaque
Diabète
 ...

 Pour HBP
Utilité récemment démontrée
Pour quels patients ?



TRAITEMENT MEDICAL COMBINE ET HBP 

• Pour les patients qui ont une  HBP : 

–  à risque évolutif 

– Gênante peu ou non amélioré par une 

monothérapie

• Mais effets secondaires et coût



Traitement combiné

• Dans certaines conditions  la combinaison de 2 

classes thérapeutiques a un meilleur effet 

symptomatique et de réduction du risque de 

progression à long terme qu’une monothérapie

• TTT combiné court ou long?

MTOPS 2002, SMART , Barkin 2003



TRT médical de 
première intention

Prostate < 40 g Prostate ≥ 40 g

α-bloquants ou 
Extraits de Plantes

α-bloquants
ou 5 ARI ou Extraits 

de Plantes

Evaluation Clinique Evaluation Clinique àà 3 mois 3 mois

SuccSuccèès : Arrêt ou s : Arrêt ou 
poursuite surtout poursuite surtout 

si F.R.si F.R.



TRT médical de 
première intention

Prostate < 40 g Prostate ≥ 40 g

α-bloquants ou 
Extraits de Plantes

α-bloquants
ou 5 ARI ou Extraits 

de Plantes

Evaluation Clinique Evaluation Clinique àà 3 mois 3 mois

SuccSuccèès : Arrêt ou s : Arrêt ou 
poursuite surtout poursuite surtout 

si F.R.si F.R.

IntolIntoléérance rance 
Chgt. de molChgt. de moléécule cule 

dans la même classe dans la même classe 
ou classe diffou classe difféérenterente



TRT médical de 
première intention

Prostate < 40 g Prostate ≥ 40 g

α-bloquants ou 
Extraits de Plantes

α-bloquants
ou 5 ARI ou Extraits 

de Plantes

Evaluation Clinique Evaluation Clinique àà 3 mois 3 mois

SuccSuccèès : Arrêt ou s : Arrêt ou 
poursuite surtout poursuite surtout 

si F.R.si F.R.
EchecEchec

IntolIntoléérance rance 
Chgt. de molChgt. de moléécule cule 

dans la même classe dans la même classe 
ou classe diffou classe difféérenterente



Echec du TRT médical de première Echec du TRT médical de première 
intentionintention

Gêné Gêné 
Très Gêné Très Gêné 



Echec du TRT médical de première Echec du TRT médical de première 
intentionintention

Gêné Gêné Très gênéTrès gêné

ChirurgieChirurgie
(ou traitement mini-invasif)(ou traitement mini-invasif)



Echec du TRT médical de première Echec du TRT médical de première 
intentionintention

P. < 40 gP. < 40 g

Gêné Gêné Très Gêné Très Gêné 

P. P. ≥≥ 40 g 40 g

→→  αα-B-B  
Chgt. Chgt. αα-B-B  

→→  αα-B-B ou 5ARI ou 5ARI
5ARI5ARI→→  αα-B-B  
  αα-B-B→→ 5 ARI 5 ARI

ChirurgieChirurgie
(ou traitement mini-invasif)(ou traitement mini-invasif)



Echec du TRT médical de première Echec du TRT médical de première 
intentionintention

P. < 40 gP. < 40 g

Gêné Gêné Très Gêné Très Gêné 

P. P. ≥≥ 40 g 40 g

→→  αα-B-B  
Chgt. Chgt. αα-B-B  

→→  αα-B-B ou 5ARI ou 5ARI
5ARI5ARI→→  αα-B-B  
  αα-B-B→→ 5 ARI 5 ARI

Evaluation Clinique Evaluation Clinique àà 3 mois 3 mois ChirurgieChirurgie
(ou traitement mini-invasif)(ou traitement mini-invasif)



Echec du TRT médical de première Echec du TRT médical de première 
intentionintention

P. < 40 gP. < 40 g

Gêné Gêné Très Gêné Très Gêné 

P. P. ≥≥ 40 g 40 g

→→  αα-B-B  
Chgt. Chgt. αα-B-B  

→→  αα-B-B ou 5ARI ou 5ARI
5ARI5ARI→→  αα-B-B  
  αα-B-B→→ 5 ARI 5 ARI

Evaluation Clinique Evaluation Clinique àà 3 mois 3 mois ChirurgieChirurgie
(ou traitement mini-invasif)(ou traitement mini-invasif)

Traitement combinéTraitement combiné



Indications chirurgicales

• En cas d’échec du traitement médical

• Survenue d’une complication 

• En cas de RAU la chirurgie est proposée :
– d’emblée
– ou en cas d’échec d’ablation de sonde après 48 

h de traitement α-bloquant (patients non 
traités)



Méthodes chirurgicales de 
référence

Résection endoscopique
• Volume de l’adénome < 60-90 g
• Calibre de l’urètre
• Décision du patient

Adénomectomie par voie haute
• Volume > 90 g
• Geste vésical associé - lithiase, 

diverticule



ETAPES D ’UNE RESECTION 
ENDOSCOPIQUE

1 2

3 4



Pour conclure



Qualité 
de vie



Performance



Un bien être






