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Introduction  

• La définition de l’HBP reste peu claire: 

Histologique: une prolifération adénomato-fibromusculaire de la zone transitionnelle de   la  prostate ; 

Clinique: des symptômes  du bas appareil urinaires (SBAU) 

Pronostique: une bénignité uniquement histologique; 

• La pathogénie, l’histoire naturelle et la physiopathologie de l’HBP restent aujourd’hui méconnues;  

L’âge moyen de découverte de l’HBP est de 65 ans.   

• Le diagnostic de l’HBP repose sur le toucher rectal, l’échographie abdomino-pelvienne  permet 

d’apprécier le retentissement sur le haut appareil ; 

• Le traitement ne s’impose que lorsque l’HBP est symptomatique, il peut être médical ou chirurgical en 

cas de symptomatologie obstructive . 

Rappels anatomiques  

Anatomie descriptive 

• la prostate, organe impair et médian,englobe le carrefour des voies 

urinaires et génitales 

• Situation: la partie antérieure de la cavité pelvienne 

• Forme: d'une châtaigne  

• De couleur gris blanchâtre, poids : 20-25g, ferme et régulière 

 

Anatomie zonale 

• Mac Neal a défini  4 zones au niveau de la prostate : 

- Une zone centrale: englobe les canaux éjaculateurs ( l’infection); 

- Une zone périphérique : partie postérieure et inférieure de la glande (60% des adénocarcinome), 

accessible au TR. 

- Une zone de transition :de part et d’autre de l’urètre proximal  siège de l’HBP et de 25% des cancers; 

- Une zone fibro-musculaire antérieure; prolonge les fibres du col en avant. 

        

 

 

 

 

 

 

 

•  Modèle de Gill Vernet : décrivant 2 zones : 

    ▪Crâniale : centrale, entourant l’urètre sus-montanal (HBP+++) 

    ▪ Caudale : périphérique, entoure la zone crâniale et l’urètre sous-

montanal (adénocarcinome +++)   

          

 

 

 

 



Rappel physiologique  

La prostate à plusieurs rôles physiologiques : 

➢ Glande exocrine : sécrétions de substances protéiques (PSA,  albumine, α-1-acide glycoprotéine, zinc, α-2-

acide glycoprotéine) 

➢ Formation du sperme : la prostate participe à 30% dans la formation du liquide séminal 

➢ Prostate et éjaculation : la prostate joue un rôle important dans l’éjaculation 

Miction normale : la vessie est un réservoir d’urine entre 2 mictions : 

             ➢ Pressions vésicales : enclenchant la miction : 60-70 cmH2O 

             ➢ Forces expulsives : sont induites par les contractions du détrusor 

Mécanismes de continence : 

              ▪ Sphincter lisse : contrôle α-adrénergique. 

               ▪ Sphincter strié : contrôle de la volonté 

➢ L’ouverture du col vésical et du canal prostatique est sous dépendance α-adrénergique (récepteurs α au niveau 

du col, de l’urètre prostatique et de capsule prostatique) 

Au cours de l’HBP : stimulation permanente des récepteurs α  =>  responsable de la symptomatologie clinique.  

 

Physiopathologie 

Hypothèse pathogénique :  La pathogenèse de l’HBP n’est pas entièrement élucidée .l’HBP résulte d’un 

déséquilibre entre prolifération et apoptose cellulaire . 

➢ Théorie hormonale : une stimulation androgénique est nécessaire pour  la croissance de l’adénome (DHT).  

➢ Théorie stromale (Mc Nael 1968) : par surexpression de plusieurs facteurs de croissance,interviennent comme 

stimulants : Fibroblaste Growth Factor (FGF), Epidermal Growth Factor(EGF) 

Le syndrome métabolique, associant obésité viscérale, hypertension artérielle, résistance à l’insuline et 

hyperlipémie, a été récemment établi comme un facteur de risque de développement de l’HBP. 

Mécanisme du prostatisme : 

➢ Composante statique : par augmentation du volume (effet compressif) qui est sous l’influence : 

▪ Androgènes : Testostérone qui se transforme en DHT sous l’action de la 5-α-réductase: prolifération 

glandulaire 

▪ Facteur de croissance fibroblastique (b-FGF) : responsable de la prolifération fibroblastique; 

➢ Composante dynamique : par l’augmentation des résistances prostatiques et urétrales :contraction des fibres 

musculaires lisses, augmentation du nombre et la stimulation permanente des récepteurs α . 

 

Lorsque l’HBP devient obstructif, quatre phases vont se succéder: 

phase de lutte : se traduisant sur le plan clinique par une dysurie et des symptômes d’une 

vessie de lutte. 

 

 

 

 



Phase de rétention vésicale chronique : avec apparition d’un résidu post-mictionnel et 

Hypertrophie du détrusor.  

 

 

 

 

 

 

Phase de distension vésicale : avec amincissement progressif du muscle vésical et perte de sa 

contractilité ( rétention vésicale chronique avec possibilité de fuites urinaires par regorgement )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de distension du haut appareil : avec retentissement sur la fonction rénale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomo-pathologie  

• L’hypertrophie bénigne de la prostate est une tumeur bénigne correspondant à une hyperplasie fibro-

musculaire et glandulaire: adénomyofibrome. 

• Les phénomènes d’infarctus prostatique sont fréquents et semblent jouer un rôle important dans la 

survenue d’une rétention aiguë d’urine. 

• On observe également des lésions inflammatoires (adénomites) qui pourraient expliquer l’évolution par 

poussées de l’HBP  

 

Diagnostic clinique :  

• Interrogatoire: est l’élément majeur de la démarche diagnostique et thérapeutique : 

      

Apprécier et quantifier les signes fonctionnels,  

Rechercher les complications,  

Rechercher d’autres maladies, 

Apprécier l’impacte sur la qualité de vie des patients, tant générale que sexuelle. 

  



• Les signes fonctionnels : 

Les symptômes du bas appareil urinaire(SBAU) 

les SBAU sont séparés en: 

        

Score International des Symptômes de Prostatisme (IPSS) : 

• Un outil de  référence pour l’évaluation des SBAU (HBP) . 

• Il évalue la fréquence et la sévérité de 7 symptômes et comporte une question sur la qualité de vie; 

• Chaque réponse est cotée de 0 à 5, le score total pouvant varier de 0 à 35. 

• On classe approximativement les patients en : 

- peu symptomatiques : 0 à 7 

- modérément symptomatiques : 8 à 19 

- et très symptomatiques : 20 à 35.  

• Pas de valeur diagnostique mais permet d’évaluer la gène fonctionnelle  et l’effet des TRT. 

• Rarement utilisé en raison de sa difficulté de réalisation voire de compréhension des patients; 

                 Il n’y a pas de corrélation symptômes-volume prostatique 



Débitmétrie : elle mesure le débit mictionnel, soit le volume émis par unité de temps.  

• Elle est souvent utilisée comme critère « objectif » de l’obstruction; 

• Les renseignements fournis par la débitmétrie : 

        - le débit urinaire maximal (Q max) : le meilleur indicateur, 

        - le temps de miction, 

        - le volume mictionnel,  

        - l’aspect de la courbe. 

       • Si Q max >15ml/s : obstruction très peu probable, 

       • Si Q max <10 ml/s : obstruction très probable. 

       • Si Q max entre 10 et 15 ml/s : obstruction possible 

• La débitmétrie n’est pas spécifique de l’obstruction ni de l’HBP car une 

insuffisance de contraction du muscle vésical diminue le débit même sans 

obstacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Examen physique 

Palpation des fosses lombaires à la recherche de gros reins; 

Palpation sus pubienne afin d'éliminer un globe vésical, 

Examen des organes génitaux externes( méat uréthral), 

Recherche d'une hernie inguinale. 

Toucher rectal : élément fondamental du diagnostic d’HBP. 

Pratiqué après vidange vésical et rectal, il admet plusieurs techniques : 

✓ Patient à plat dos en position de la taille sur un plan dur; 

✓ Patient debout penché en avant tandis que le praticien est accroupi derrière lui;  

Prostate normale: a une consistance souple, régulière et bilobée. On perçoit un sillon 

médian séparant les lobes latéraux; 

✓ Au cours de l’HBP, au TR la prostate est augmentée de taille, régulière, lisse et 

indolore, de consistance élastique, souvent symétrique avec effacement du sillon 

médian => affirme à elle seule le diagnostic d’HBP. 

✓ Le développement d’une HBP aux dépens du lobe médian isolé ne sera pas palpé 

Examen général :somatique complet avec examen neurologique; 

 

 

 

Examens complémentaires : 

Bilan biologique : créatinine ,ECBU; 

Dosage de PSA : protéine produite par la prostate, seuil supérieur normal : 4,0 ng/ml 

✓ Facteurs pouvant augmenter le taux PSA : cancer de la prostate, inflammation, facteurs traumatiques (biopsie, 

résection), éjaculation récente, hypertrophie prostatique 

✓ L’utilisation du rapport PSA Libre/PSA Total peut apporter une aide au 

diagnostic pour un PSA entre 4 et 10 ng/mL : un rapport L/T < 15 % est en 

faveur du cancer tandis qu’un rapport L/T supérieur à 25 % est en faveur de l’HBP.  



Examens radiologiques  

Échographie abdomino-pelvienne: 

• Apprécie la prostate (poids, régularité,échogénicité), 

• Apprécie le retentissement sur le haut et le bas appareil urinaire, 

• Résidu post-mictionnel (RPM), 

• Recherche les lésions associées (lithiase,diverticule…) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echographie endo rectale : 

Evaluation plus précise du volume prostatique 

Guider la biopsie  ++++ 

Urétro-cystoscopie : Optionnel lors du bilan initial 

 A faire si la cause des SABU ne semble pas être l’HBP: 

en cas de suspicion de sténose urétrale, de maladie du col ou de tumeur de vessie (par exemple à la suite 

d’hématuries macroscopiques ou d’une symptomatologie prédominant sur la phase de remplissage).  

Bilan urodynamique et mesures pression-débit: Optionnel lors du bilan initial 

En cas de suspicion de vessie neurologique ou d’hypoactivité vésicale. 

 

Diagnostic différentiel  



La symptomatologie irritative et obstructive n’est pas pathognomonique de l’HBP, il peut s’agir de: 

• Maladie du col ou sclérose du col :SBAU, le volume prostatique étant normal au TR et à l’échographie. 

• Sténose de l’urètre 

• L’interrogatoire : des antécédents traumatiques ou infectieux. 

• Le diagnostic: l’uréthrocystographie rétrograde et mictionnelle. 

•  Tumeur de vessie 

• Le diagnostic: hématurie, signes irritatifs, échographie vésicale,cytologie urinaire, cystoscopie. 

• Cancer de prostate: dgc: TR , dosage de PSA, la biopsie. 

• Maladie neurologique: Les troubles urinaires peuvent apparaître au cours de l’évolution d’une maladie 

neurologique( maladie de Parkinson…etc)  

• Prostatite aiguë: Sujet jeune fébrile avec brûlures mictionnelles et prostate douloureuse au TR. 

• Prostatite chronique: Antécédents infectieux (urétrites, prostatite aiguë), aspect régulier multinodulaire, 

assez ferme presque dur au TR. 

• Calcul enclavé de l’urètre: L’ASP donne le diagnostic. 

 

complications : 

Complications mécaniques  

• Rétention chronique ou aigue. 

• Hypertonie vésicale. 

• Diverticules.  

• Lithiases . 

• Insuffisance rénale. 

Complications infectieuses 

• Prostatite aiguë ou adénomite. 

• Orchite et Epididymite. 

• Infections urinaires basses. 

• Pyélonéphrite aiguë et septicémie. 

 

 

Traitement : 

Moyens : 

Surveillance  

• Patients peu symptomatiques qui ne présente pas de complication, 

proposer une simple surveillance associée à d'éventuels conseils hygiénodiététiques : 

✓ Maintenir un apport hydrique tout en le modulant en fonction de l'activité, 

✓ Éliminer les aliments irritants sur le plan prostatique et pelvien (poivre, piment, moutarde, boissons 

alcoolisées). 

✓ On déconseillera également les trajets prolongés en voiture.  

Traitements médicaux : 

A) Alpha-bloquants :  Tamsulosine, alfuzosine … etc  

Mécanisme : diminution des résistances uréthrales avec relâchement de la musculature 

prostatique, action sur la composante dynamique de l’obstruction 

Effets secondaires : l’hypotension orthostatique , fatigue , congestion nasale, éjaculation 

rétrograde.  



B) Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase :Finasteride 

Mécanisme: inhibition de la transformation de la Testostérone en Dihydrotestostérone. Ce qui entraine une 

diminution du volume prostatique total ( 30%) parallèlement à une diminution du PSA ( 50%). 

Les effets secondaires : modification de la libido et de l'éjaculation  

 

C) Phytothérapie :extraits de plante : phytothérapie .. TADENAN .. PERMIXON 

Mécanisme: diminution de l'inflammation et l’œdème intraprostatique.  

 

 

 

 

 

Traitement chirurgical  

 Résection endoscopique trans-urétrale (RTUP)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adénomectomie par voie haute : Procédé le plus ancien ,plus invasif mais plus efficace et durable dans le temps 

; Deux types d'intervention ont été décrits : 

 technique de Millin, transprostatique 

 technique de Freyer, transvésicale 

 L'adénome est enlevé par une énucléation au doigt 

 

  

Incision cervico-prostatique: Incision du col vésical et de l’adénome en partant de l’orifice urétéral droit 

jusqu’au VM. 

•  L’ICP est la technique de choix chez les patients jeunes et/ou souhaitant conserver une éjaculation.  

• Elle est possible en cas de : 

                           Volume prostatique inférieur à 30 ml  

                            Absence de lobe médian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatives aux TRT chirurgicaux de référence  

Photo vaporisation de la prostate au laser KTP, LBO, Diode 

Enucléation par laser Holmium : YAG (HOLEP) 

Vaporésection au laser THULIUM 

 

Techniques mini-invasives 

Thermothérapie par micro-ondes (TUMT) 

Radiofréquence (TUNA) 

Prothèses  urétrales 

 

Techniques en cours d’évaluation 

Injections intraprostatiques de toxine botulique 

Injections intraprostatiques d’Ethanol 

Implants UROLIFT 



indications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rythme de surveillance de l’HBP en fonction du traitement (AFU2012/EAU2015)  

 

 

 

 

 

 

 

conclusion : 

• L’HBP est une maladie d’évolution bénigne mais dont certaines complications sont  graves.  

• Cela justifie un bilan initial complet lorsque qu’elle est découverte et un suivi  régulier. 

• L’évaluation d’un patient atteint d’HBP ne peut être que multifactorielle et l’on doit tenir compte de 

l’importance de la symptomatologie, de la présence de complications, de la gêne ressentie par le patient 

• C’est alors qu’on peut conseiller le patient quant à un choix raisonné parmi la large palette de 

traitements. 


