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Définition

Adénome de la prostate ou Hypertrophie Bénigne de la prostate 

(HBP)P 

Prolifération anormale mais bénigne des tissus prostatiques

• adénome : tissu glandulaire

•myome tissu : musculaire

•fibrome : tissu fibreux

adenomyofibrome (adénome)



- La prostate appartient à l’appareil génital 

de l’homme

Testicule ,épididyme,canal déférent, 

vésicule séminale,urètre , verge.

-La prostate secrète un liquide 

laiteux contenant du citrate (nutriments)  des 

enzymes (phosphatases acides, fibrinolyse), 

de l'albumine,des micro protéines (PSA) de 

l'acide citrique

Ce liquide rentre dans la composition du 

sperme permettant la liquéfaction des 

spermatozoïdes. 

Anatomie et Physiologie 

de la prostate

Les SPZ sont fabriqués par le testicule 

le liquide séminal est fabrique par la prostate 30%, et les vésicules séminales (70%)



Explications anatomiques physiologiques

La prostate est en relation étroite avec l'appareil urogénitale. 

les sécrétions émises par la prostate (près de la moitié du volume de

l'éjaculat) sont expulsées dans l'urètre lors de l'éjaculation. 

Ce qui explique l’anéjaculation ( l’éjaculation rétro grade )après une 

énucléation de l’adénome de la prostate ou une résection trans urétrale 

de l’AP ( RTUP)

la proximité anatomique des bandelettes  nerveuses  (indispensables à 

l'érection) avec la prostate explique la dysfonction érectile après 

prostatectomie radicale lorsque il y’a des lésions au niveau de ces 

bandelettes.

Prostate et sexualitéProstate et sexualité

La prostate ne joue aucun rôle dans l'érection,



Anatomie

la prostate se situe immédiatement 

sous le col vésical et entoure 

l’urètre proximal

C’est dans cette portion de l’urètre 

appelé urètre prostatique que 

vont se déverser 

1. les SPZ par l’intermédiaire des 

canaux éjaculateurs

2. Les urines qui viennent de la 

vessie



pièce autopsique



Gil Vernet :1953 avait subdivisé la prostate en  2 parties:

1. la partie centrale ou craniale siège de l’HBP 

2. la partie périphérique où caudale  lieu de développement 

du cancer de la prostate

15 ans plus tard en 1968 Mc Neal a apporté d’autres 

précisions sur la constitution  anatomique de la prostate en 

disant qu’il existe non pas 2 parties mais 4 distinctes

aussi bien que du point de vue  morphologiques que 

histologiques  a décrit 4 zones différentes  au niveau de la 

prostate



Gil Vernet :1953 avait subdivisé la prostate en  2 

parties:

1. la partie centrale ou craniale siège de l’HBP 

2. la partie périphérique où caudale  lieu de 
développement du cancer de la prostate

15 ans plus tard en 1968  Mc Neal  rapporte 

d’autres précisions sur la constitution  anatomique de 

la prostate en décrivant non pas 2 parties mais 4 

zones distinctes tant sur les plan morphologiques 

qu’histologiques

C’est l’anatomie zonale de Mc Neal.



ANATOMIE zonale de Mc Neal (1968)

Mc Neal prend en compte,

-la morphologie

- les types histologiques et 

cellulaires de la prostate. 

-Le repère  est le veru 

montanum, monticule situé à la 

face postérieure de l’urètre, 

donnant issue aux canaux 

éjaculateurs.

À ce niveau, l’urètre subit une 

angulation ouverte vers l’avant 

de 120°. On distingue dès lors 

l’urètre proximal entre veru et 

col vésical,

et l’urètre distal. 



Le veru montanum

Méat urétéral droit

prostate



Conception zonale de Mac Neal

–Zone périphérique( jaune )

–Zone centrale ( rouge )

-Zone de Transition

- Stroma fibro - musculaire antérieur (vert)



zone périphérique

-entoure la quasi-totalité de l’urètre 

distal.

-constitue (70 %) du poids prostate. 

-lieu d’émergence des cancers.



zone centrale
-25 % du poids de la glande

- de forme triangulaire vient se caler en arrière

de l’urètre proximal, dans l’angle dièdre qu’il forme avec la 

prostate périphérique. 

-traversée par les canaux éjaculateurs.

-L’histologie de cette zone ressemble à celle des vésicules 

séminales,suggérant son origine mésoblastique. 

10 % des cancers de la prostate.



- 5 % de tissu prostatique 

restant. 

-constituée de 2 petits lobes 

situés autour de l’urètre au-

dessus du veru montanum. 

-Lieu de développement  de 

l’HBP. 

-constitue un repère visuel lors 

de la résection endoscopique. 

-Cette zone donne naissance à 

25 % des cancers de la 

prostate, ce qui explique la 

nécessité d’examiner les 

copeaux de résection 

endoscopique.

zone  de transition



-constituée de stroma fibro –musculaire. 

-dépourvue de glandes. 

- en continuité avec le sphincter lisse

de l’urètre. 

- ne subit aucun processus pathologique

zone antérieure



Épidémiologie

L’HBP est une affection universelle.

15 à 20 millions d’hommes seraient concernés dans le monde .

le nombre de patients touchés par l’HBP augmente chaque 

année, et , ce , pour 2 raisons:

- la première est que la population  vieillit 

(en France  la population masculine de plus de 50 ans a 

augmenté de plus de 30% entre 1994 et 2000).

- la seconde est que le diagnostic est plus fréquent en raison 

d’un meilleur accès aux soins. 



les études épidémiologiques sont difficiles à mener , 

car, pratiquement tous les hommes, à des degrés 

divers,présentent avec l’age des modifications de la prostate. 

mais tous ne souffrent pas nécessairement de troubles 

urinaires liés à un adénome. 

Alors quels critères faut-t- il choisir pour recenser les hommes 
affectés par cette pathologie ?

une augmentation du volume de la prostate appréciée par le  TR ou 
évaluée par une échographie?

La baisse du débit urinaire ? facile à mesurer objectivement

les symptômes subjectifs ? rapportés par les patients

La gène occasionnée dans la vie quotidienne ? 

La fréquence des traitements chirurgicaux de l’HBP? 



Les chiffres épidémiologiques varient du simple au 

double selon la définition que l’on choisit de 

l’hypertrophie bénigne 

Berry(1) , a confirmé l’augmentation de la prévalence de l’HBP 

avec l’age par l’étude de 1075 cas autopsiques . 

Sagnier (2 ) (France) Garraay (3)   (Irlande) en étudiant plus de 

2000 hommes représentatifs de leurs populations 

respectives ont  obtenu des résultats tout à fait différents.

Ainsi les prévalences de l’HBP en France et en Irlande 

sont respectivement de

50 et 80 / 1000 entre 50 et 59 ans.

140 et 430/ 1000 entre 60 et 69 ans . 

270 et 430 /1000 après 70  ans

(1) Berry SJ,CoffeyDS,Walsh PC, et al.the devellopement of humanh benign prostatic Hyperplasia with ageJ Uro1984; 
(2) Sagnier PP,Mac Farlane G, Richard F et AL .Results of an epidemiological survey using a modifed A merican 

Urological Association Symptom index for benign prostatic Hyperplasia in France) J Uro 1994 ;
( 3))Garraway WM ,Collins GN prevalence of benign prostatic hypertrophy in the community. Lancet 1991



en faisant  une  synthèse de ces études épidémiologiques

1 homme / 5  à 50 ans

1 homme /4 à 60 ans

1 homme / 3 après 70 ans

Ces chiffres montrent  que l’HBP est un véritable                          

problème de santé public ou les hommes 

de 3 ieme age sont de plus en plus nombreux



physiopathogénie

Plusieurs hypothèses expliquant l’expression clinique et le 

développement de l’HBP sont actuellement solidement étayées.

L’hypothèse mécanique  (5 – 7) explique l’expression clinique de 

l’Adénome , elle repose sur le fait que les modifications intra 

glandulaires entraînent une hypersensibilité des récepteurs « alpha » , 

prostatiques. 

Ces récepteurs « alpha » ont été mis en évidence par des études d’ultra

structure en microscopique électronique.

l’hypertonie musculaire est responsable du spasme du col de la vessie

empêchant l’ouverture du col vésical et de l’urètre prostatique lors de  

la miction (difficulté à initier la miction , faiblesse du jet ) etc.

(5 ) Caine M,Raz.Adrenergic and chollnergic receptors in the human prostate,prostatic capsule and bladder .Br J Urol 1975

(6) Lepor H,Tang S Alpha 1 Adrenoceptor subtypes in the human prostate.J Urol 1993

(7) Raz S.Pharmacoligical receptors in yhe prostat.Br J Urol1973

Cette hypothèse explique les conséquences  de l’HBP.



L’hypothèse hormonal repose sur la constatation que la prostate est 

un organe androgeno- dépendant : sa croissance et le maintien de son 

intégrité fonctionnelle et structurale requièrent un niveau adéquat 

d’androgènes circulants. 

Chez le rat,

1. l’arrêt de ce support androgénique, par orchidectomie bilatérale , 

provoque des changements chimiques et cellulaires importants 

aboutissant à une atrophie tissulaire 

2. la réintroduction d’androgènes exogènes chez des hôtes  castrés 

restaure la croissance prostatique



L’HBP est responsable de signes urinaires secondaires à

Irritation vésicale

Compression urétrale

Conséquences



Il en résulte types de signes

Signes irritatifs

• Pollakiurie diurne et nocturne(nycturie)

• Mictions impérieuses 

Signes obstructifs

• Dysurie

• Jet urinaire faible

• Jet en arrosoir

Signes Cliniques

2

Absence de parallélisme entre le volume et symptomatologie

Il n’existe pas de corrélation entre la sévérité des symptômes et le 

volume de la prostate



Dysurie se définit comme étant une gène à la miction et 
regroupe plusieurs symptômes:

- Difficulté à initier le jet (dysurie d’attente),

- nécessité d’une poussée abdominale (dysurie de poussée),

- Allongement du temps de la miction

- Diminution ou altération de la qualité du jet(mictions en 
plusieurs temps,gouttes retardataires)

Pollakiurie:miction fréquente et peu abondante qui aboutit à 
l’émission d’un volume urinaire normal. elle diffère de la 
polyurie  qui multiplie les mictions compte tenu de 
l’importance du volume urinaire.

Mictions impérieuses: elles correspondent à des urgences 
mictionnelles secondaires aux contractions désinhibées de 
la vessie devenue hypertonique. Elles sont responsables de 
fuites urinaires en gouttes.

Gouttes retardataires (incontinence post mictionnel ou 
<<dribbling>> elles correspondent à la vidange secondaire 
du résidu urétral,conséquence de la dilatation de l’urètre 
bulbaire,elle-même secondaire à la perturbation du flux 
urinaire en aval de la prostate hypertrophiée

Incontinence par regorgement: elle correspond à un écoulement 
d’urine qui s’échappent, par trop plein,d’une vessie ne se 
contractant plus.



Score I-PSS (International Prostatic Score Symptom)

Questionnaire validé par OMS

Quantification de l’intensité des symptômes

Diagnostic

interrogatoire



Symptômes Jamais

Env

1 fois

Sur 5

Presque

toujours

Sensation 
de vessie 
non vide

Au cours du dernier mois écoulé, avec quelle

fréquence avez-vous eu la sensation que votre

vessie n'était pas complètement vide après

avoir uriné ?

Au cours du dernier mois écoulé, avec quelle

fréquence avez-vous eu besoin d'uriner à

nouveau, moins de 2 heures après avoir fini

d'uriner ?

Au cours du dernier mois écoulé, avec quelle

fréquence avez-vous eu une interruption du jet

d'urine, c'est-à-dire démarrage de jet, puis

arrêt, puis redémarrage ?

Au cours du dernier mois écoulé, après avoir

décidé d'uriner, avec quelle fréquence avez-

vous eu des difficultés à retenir votre envie

d'uriner ?

Au cours du dernier mois écoulé, avec quelle

fréquence avez-vous eu une diminution de la

taille ou de la force du jet d'urine ?

Au cours du dernier mois écoulé, avec quelle

fréquence avez-vous dû forcer ou pousser 

pour commencer à uriner ?

Au cours du dernier mois écoulé, combien de

fois par nuit en moyenne vous êtes-vous levé

pour uriner (entre le moment de votre coucher le 

soir et celui de votre lever définitif du matin) ?

I-PSS
Env

1 fois

Sur 3

Env

1 fois

Sur 2

Env

2 fois

Sur 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0

1 fois

1

2 fois

2

3 fois

3

4 fois

4

5 fois ou+

5

Jamais

Pollakiurie

Démarrage 
et arrêt 
du jet

Besoin

impérieux

Jet faible

Dysurie

Nocturie



I-PSS
Il y’a 7 questions

Le Score est de 0 à 5 points  par question

Maximum de point  :7 multiplié par 5 = 35  

Résultats

Si le score est de 0 à : HBP peu symptomatique

Si le score est 8 à 19 : HBP modérément symptomatique

Si le score est 20 à 35 : HBP sévère



Toucher rectal

Taille augmentée

Consistance élastique,

souple

Lisse, homogène,

régulière

Diagnostic



PSA < 4ng/ml: normal

4 < PSA < 10 ng/ml: doute

Ratio PSA Libre/PSA Total > 25%

PSA: Antigène Spécifique de Prostate

C’est une enzyme secrétée 

exclusivement par la glande prostatique 

dont le rôle est de  fluidifier les 

spermatozoïdes



Le diagnostic positif d’un Adénome de la prostate  est 

posé par le couple TR et   le P S A.

l’échographie abdominale (pelvienne) évalue le 

retentissement  de l’Adénome  sur la 

vessie  (Résidu post-mictionnel)et le haut appareil.



Relation entre l’Adénome et le cancer de la prostate

•l’Adénome ne cancérise jamais, 

• Le cancer  peut se manifester d’emblée

• un cancer peut cohabiter avec un Adénome

Dans ce d cas:

TR = AP

2 situations:

• PSA > 10 ng/m 

• 4< PSA< 10 ng/ml - Ratio PSA L/PSA T 

<15 %



Échographie endo rectal

L’écho endo rectal permet de guider les biopsie en cas de 

suspicion du cancer

rectum

prostate

sonde



La debimetrie urinaire consiste à enregistrer la 

miction et ses différents paramètres en particulier 

le débit maximum exprimés en ml/s dont la norme 

se situe chez l’homme entre 15 et 25ml/s



L’AP devient gênant lorsqu’IL est symptomatique

> 15 ml/sec

10 à 15 ml/sec

< 10 ml/sec

Normal

?

Obstruction

probable

Débitmètre urinaire: quantité d’urine émise par un patient 

(ml) par unité  de temps



Traitement médical

Traitement

HBP Symptomatique

Le traitement est envisagé 

selon la symptomatologie et la gêne du patient

Chirurgie

HBP compliquée



Soulager le patient

Traitement médical

Objectif du traitement médical

Améliorer la qualité de vie du patient



Les règles hygieno – diététiques:

Éviter:
- Les repas épicés

- Les positions assises prolongées

- Les troubles du transit intestinal

Conseiller:
1- la marche

2- eau minérale

Impératif:

Rechercher et traiter l’infection urinaire par une 

antibiothérapie adaptée 

Traitement médical 



Traitement médical

3 familles de médicaments

Inhibiteurs de la 5 a-réductase

phytothérapie

a-bloquants



Alpha bloquants: relâchement des fibres 

musculaires lisses du col vésical

Action des alpha-bloquants

Récepteurs α

Récepteurs α



Ciel ouvert:

Adenomectomie par taille vésicale

Par voie endoscopique:

- R T U P ou Résection trans - urétrale de 

prostate.

Chirurgie

éjaculation rétrograde dans les 2 cas













Les indications du traitement médical:

1. Adénomes symptomatiques

3. Adénome compliqué d’une  R V A drainage vésical + 

traitement médical

(sonde vésicale ou cathéter sus – pubien)

3. Adénome avec retentissement sur les reins (dilatation 

uretèro – pyelocalicielle) drainage vésical suivi du 

traitement médical



La chirurgie s’impose dans les cas suivants: 

- adénome compliqué :

1. d’un diverticule vésical retentionniste .

2- de lithiase.

3- ne répondant pas aux différentes 

médications(lobe médian)

4- de 3 à 4 épisodes de RVA rapprochés 

malgré la mise en route d’un traitement 

médical adéquat .



Conclusion

L’Adénome et  cancer de la prostate surviennent chez l’homme à 

partir de 50 ans.

Ne passer à coté d’un cancer de la prostate

est  facile grâce au couple  (TR +PSA)

Le alpha bloquants ont révolutionnés le traitement médical 

de l’ Adénome de la prostate 

En réduisant  de façon significative le recours  à la 

chirurgie.


