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Introduction 
L’HBP est l’augmentation de taille de la prostate, non due à un cancer. Elle se produit généralement aux 
dépens de la zone de transition. Les modifications histologiques touchent les différents types tissulaires 
constituant la glande. 
L’HBP peut être responsable de symptômes concernant le stockage et la vidange vésicale correspondant 
respectivement aux symptômes irritatifs et obstructifs regroupés sous le terme «Symptômes du Bas Appareil 
Urinaire» (SBAU) =  
     « Low Urinary Tract Symptoms » (LUTS).  
L’étiopathogénie non encore élucidée, l’HBP représente l’une des pathologies urologiques les plus courantes. 
Il n’existe pas de facteur de risque de l’HBP. 
L’âge moyen de découverte de l’HBP est de 65 ans.  
A 55 ans, environ 25 % des hommes ont une diminution de la force du jet, et cette incidence augmente avec 
l’âge. 
 

Rappels anatomiques 

La prostate est un des organes génitaux de l'homme.  

Situation: 

Forme: d'une châtaigne.  

Poids: 20-25 grammes.  

 
Histologie: du tissu musculaire, glandulaire et conjonctif de soutien.  
Elle participe à la constitution du liquide séminal. 
Elle est traversée de la base vers l'apex, par l'urètre prostatique 
Anatomie zonale 
Mac Neal a défini  cinq zones au niveau de la prostate : 
- Une zone central e: c’est la zone intéressée par l’infection; 
- Une zone périphérique : c’est le siège de 75% des cancers; 
- Une zone de transition : c’est le siège de l’HBP et de 25% des cancers; 
- Une zone fibro-musculaire antérieure; 
- Une zone periuretrale. 
 

Anatomie endoscopique  
Les repères endoscopiques sont: 
- trigone et orifices urétéraux, 
- le lobe médian intravésical, 
- les lobes latéraux hypertrophiés, 
- le sphincter externe et l’urètre membraneux. 
Le veru montanum est le repère le plus important, limite de sécurité pour le sphincter externe. 
Le sphincter externe commence juste au-dessous du veru montanum, constitué de bandes circulaires qui se 
plissent lors du passage du cystoscope. 
 

Physiopathologie 



La prostate est une glande exocrine dont le développement et le fonctionnement sont sous la 
dépendance des androgènes.  
En complément du contrôle endocrinien, la croissance de la glande est sous la dépendance de facteurs  
de croissance prostatique : 
- l’épidermal growth factor (EGF) 
- le fibroblast growth factor (FGF) 
- le transforing growth factor (TGF) 
- des oncogènes pourraient également être à l’origine du déséquilibre entre prolifération et mort 
cellulaire. 

Conséquences de l’obstruction cervicoprostatique  
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.  

 
Histologie 

L’hypertrophie bénigne de la prostate est une tumeur bénigne correspondant à une hyperplasie fibro-
musculaire et glandulaire. 
Il s’agit donc d’un adénomyofibrome. L’HBP progresse en multipliant en nombre et en volume les éléments 
normaux de la glande. 
L’hyperplasie aboutit à la formation de nodules au sein desquels peut prédominer la composante glandulaire 
ou fibromusculaire.  
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 

Les signes fonctionnels  

*A/Symptômes irritatifs 

La Pollakiurie : augmentation du nombre de mictions. Elle peut être diurne et/ou nocturne (plus de 2 

levées/nuit). 

Le Besoin impérieux : 

C'est un besoin soudain et irrépressible d'uriner. 

*B/Symptômes obstructifs  

-Dysurie : diminution de la force du jet. 

-Retard d'apparition du jet,  

-Jet intermittent,  

-Sensation de vidange incomplète de la vessie,  



-Gouttes retardataires. 

-Rétention complète d’urine. 

Le score international des symptômes de prostatisme (IPSS)  
Afin d’évaluer au mieux la symptomatologie des patients souffrant de 
prostatisme, des questionnaires ont été établis et validés. 
Un consensus international propose d’utiliser le score international des 
symptômes de prostatisme (IPSS). Ce questionnaire conçu pour l’autoApport évaluation par le patient 
repose sur 7 questions concernant les symptômes urinaires. 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. 
Il n’y a pas de corrélation symptômes-volume prostatique 
 

Examen physique 
L'examen clinique sera orienté sur : 
. palpation sus pubienne afin d'éliminer un globe vésical, 
. palpation du contenu scrotal à la recherche de séquelles infectieuses, 
. vérification du calibre du méat uréthral, 
. recherche d'une hernie inguinale. 
Toucher rectal : doit être réalisé après miction, chez un malade en décubitus dorsal, cuisses fléchies, couplé à 
la palpation hypogastrique. 
Prostate normale: a une consistance souple, régulière et bilobée. On perçoit un sillon médian séparant les 
lobes latéraux. 
HBP: le TR montre une prostate augmentée de volume, lisse, régulière, de consistance souple, et indolore 
avec disparition du sillon médian. 
Aucun nodule prostatique ± dur ou/et suspect de malignité n'est palpable.  
Examen général 
Somatique complet, afin d’apprécier le retentissement de l’HBP sur l’état général, rechercher les tares 
associées et éliminer les diagnostiques différentiels. 
 

Diagnostic différentiel 
Maladie du col ou sclérose du col 
TUBA, le volume prostatique étant normal au TR et à l’échographie.  
Sténose de l’urètre 
L’interrogatoire : des antécédents traumatiques ou infectieux (sonde à demeure, traumatisme périnéal, 
urétrite notamment gonococcique…). 
Le diagnostic: l’uréthrocystographie rétrograde et mictionnelle. 
Tumeur de vessie 
Le diagnostic: hématurie, signes irritatifs, échographie vésicale, cytologie urinaire, cystoscopie. 
Cancer de prostate 
Le diagnostic: TR , dosage de PSA, la biopsie. 
Maladie neurologique  
- troubles mictionnels associés à des troubles de l’érection, de l’éjaculation ou intestinaux. 
Les troubles urinaires peuvent apparaître au cours de l’évolution d’une maladie neurologique. 
Les causes: 



- Les atteintes médullaires, 
- maladie cérébro-vasculaire, 
- maladie de Parkinson, 

- chirurgie pelvienne carcinologique type amputation abdomino-périnéale 
- Diabète 

Il y a une hypocontractilité vésicale avec vessie de grande capacité et résidu post-mictionnel important. 
Il y a une atteinte  sensitive faisant ressentir le besoin d’uriner de plus en plus tard avec une vessie de plus en 
plus pleine, qui finit par se distendre complètement. 
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 
 

Biologie et Biochimie 
Bandelette urinaire afin de rechercher : 
- une hématurie, 
- une protéinurie, 
- une leucocyturie, 
- des nitrites. 
ECBU en cas de leucocyturie ou de nitrite positif.  
La fonction rénale par la mesure de la créatininé. 
La glycémie, 
L’antigène spécifique de prostate (PSA). 
Débitmétrie urinaire 
il est recommandé d’obtenir deux mesures, toutes deux lors de miction de volume supérieur à 150 ml.  
Si les volumes mictionnels sont régulièrement inférieurs à 150 ml, les résultats obtenus seront alors pris en 
compte. 
Les renseignements fournis par la débitmétrie : 
- le débit urinaire maximal (Q max) : le meilleur indicateur, 
- le débit urinaire moyen, - 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. 
Il n’y a pas de relation entre l’importance des signes fonctionnels et le débit Urinaire. 
Cystomanométrie : 
Elle explore les propriétés visco-élastiques (compliance et contractilité) de la vessie. 
Le profil de pression urétrale : 
C’est la mesure de la pression de l’urètre grâce à une sonde introduite dans la vessie enregistrant lors de son 
retrait graduel les pressions en chaque point de l’urètre.  
Electromyographie : 
C’est l’enregistrement de l’activité électrique du sphincter urétral distal strié. 
Echographie sus pubienne 



Permet donc d'explorer grossièrement l 'aspect et le volume prostatique, estimer le résidu postmictionnel, la 
présence de calcul, de diverticule et d'une dilatation urétérorénale. La découverte fortuite d'une tumeur 
rénale ou vésicale n'est qu'un «sous-produit», parfois intéressant, de l'examen. 
Echographie endo rectale 

  
Complications mécaniques 
Rétention 
- Rétention chronique, par conséquent urétéro-hydronéphrose, 
- Rétention aiguë d’urine de survenue brutale, se manifestant par une impossibilité totale d’uriner qui 
devient rapidement, extrêmement douloureux « pisser ou mourir ». 
L’examen clinique retrouve une masse hypogastrique tendue, mate, douloureuse, à la percussion, immobile, 
à concavité inférieure. 
Hypertonie vésicale 
C’est un stade dangereux car la pollakiurie et les mictions impérieuses seront peu voire pas améliorées du 
tout par la chirurgie. 
Diverticules : 
Ils sont formés d’une hernie de la muqueuse entre les fibres du détrusor dilacéré. 
Lithiases : 
Dues à la stase, elles sont sources d’infections urinaires et favorisent l’instabilité vésicale. Leur effet 
d’irritation chronique serait toxique pour l’urothélium. 
Insuffisance rénale 
Exceptionnelle. 

 
 Complications infectieuses 
Prostatite aiguë ou adénomite 
Syndrome fébrile, mictions douloureuses, prostate très douloureuse, ou rétention aiguë fébrile, urgence de 
drainage. 
Orchite et Epididymite 
Par infection descendante le long des déférents : grosses bourses chaudes, fébriles et très douloureuses. 
Infections urinaires basses : 
avec brûlures mictionnelles ou pyurie. 
Pyélonéphrite aiguë et septicémie : 
rare, se manifeste par un syndrome douloureux lombaire exacerbé à l’ébranlement, fièvre en clocher, voire 
choc septique. 
 

Hématurie 
L’hématurie microscopique est plus fréquente que l’hématurie macroscopique. La physiopathologie en est 
mal connue, mais elle est généralement attribuée à la dilatation et à la fragilisation des veines sous-
muqueuses de la région cervico-prostatique. Elle peut entraîner une rétention par caillottage vésical.  
La constatation d’une hématurie macroscopique impose la recherche d’une autre cause associée 
 

Traitement de l’HBP 
      - Moyens : 
 
              - Surveillance : 
  patients peu symptomatiques qui ne présente pas de complication, proposer une simple 
surveillance associée à d'éventuels conseils hygiéno-diététiques : 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. 
 
   - Traitement médicamenteux 

a) Alpha-bloquants :   .. XATRAL       .. OMIX        .. JOSIR         

Mécanisme: diminution des résistances  uréthrales avec relâchement de la musculature prostatique.  Donc 

une action sur la composante dynamique de l'obstruction. 

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

b) Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase : .. CHIBROPROSCAR 

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 transuréthrale de prostate: 
  Il s'agit de réaliser par voie endoscopique l'exérèse du tissu prostatique excédentaire.  
adénomectomie par voie haute : 
     Deux types d'intervention ont été décrits : 
     .. technique de Millin, transprostatique 
     .. technique de Freyer, transvésicale. 
ICP 
Incision du col vésical et de l’adénome en partant de l’orifice urétéral droit jusqu’au VM. 
Alternatives aux traitements chirurgicaux de référence 
Chirurgie endoscopique utilisant le laser 
Photovaporisation de la prostate  
Énucléation par laser Holmium  
Résection au laser Thulium  
Cryothérapie:  utilise le froid en chirurgie,  
Endoprothèse uréthrale :  méthode palliative dans le cas de patients non opérables. 
Thermothérapie : 
Sonde à demeure : utilisé chez les patients inopérables. 
 
 

Indications 
    
 
    



 
 
 
   

Conclusion 
l‘HBP est une pathologie commune. Son traitement peut se limiter à l'abstention /surveillance en cas de gêne 
modérée, mesurée par le score IPSS. Les traitements plus invasifs sont réservés aux patients très 
symptomatiques ou avec complications (RAU, résidu post-mictionnel). Le choix de la technique dépend de la 
taille de la prostate, du patient et du chirurgien. 

 
 


