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Une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se développe chez pratiquement tous les hommes 
à mesure qu'ils vieillissent. Jusqu'à tout dernièrement, le traitement standard de l'HPB était une 
opération (la prostatectomie transurétrale). En Amérique du Nord, un homme de 40 ans avait 
autrefois 25% de risque de subir cette intervention au cours de sa vie. Avec l'arrivée des traite-
ments pharmacologiques, il est devenu possible de traiter l'HBP. de façon non-chirurgiacle.

Les manifestations cliniques

L'hypertrophie bénigne de la prostate se manifeste par des symptômes obstructifs et irritatifs 
connus sous le nom de prostatisme. Les symptômes obstructifs sont secondaires à l'obstruction 
de la vidange urinaire. Ceux-ci se manifestent par un jet diminué, un retard à initier la miction, 
une vidange incomplète de la vessie et un égouttement post-mictionnel.
Il peut aussi y avoir des symptômes irritatifs. Ces changements se manifestent par de l'urgence 
mictionnelle et même, occasionnellement, par de l'incontinence urinaire.

Histoire naturelle

Il est important de savoir que avec le temps, l'HBP n'évolue pas nécessairement vers une détério-
ration des symptômes. En effet, on observe une stabilisation des symptômes chez environ 30% 
des patients, une détérioration progressive des symptômes chez environ 50% d'entre eux, alors 
que l'état de 15% à 20% des patients s'améliore spontanément.
À long terme, entre 5% et 10% des patients souffrant de prostatisme auront des complications, 



notamment de la rétention urinaire, de l’obtruction des reins, des infections urinaires ou du sang 
dans les urines.

L'évaluation

Lorsqu'un patient présente des symptômes de prostatisme, le médecin doit faire un examen phy-
sique complet, y compris un toucher rectal. On évalue la sévérité des symptômes à l'aide de l'é-
chelle internationale des cotations des symptômes prostatiques.

Evaluation obligatoire

Histoire et examen physique (incluant toucher rectal)
Cotation des symptômes prostatiques
Analyse d'urine
Créatinine

Evaluation facultative

Résidu post mictionnel (par échographie ou cathétérisme)
Échographie prostatique (si examen rectal suspect ou APS élevé)
Cystoscopie (si analyse d'urine anormale ou diagnostic imprécis)
Échographie rénale et ou pyéloendoveineuse
Bilan urodynamique (rarement nécessaire)

 

Les traitements disponibles

1. L’observation

Cette option est proposée aux patients ayant des symptômes légers ou modérés sans complica-
tions liées à l'HBP. Plusieurs patients veulent tout simplement qu'on les rassure que leurs 
symptômes ne sont pas liés à un cancer de la prostate. Chez certains patients, avec le temps, on 
constate une stabilisation ou même une amélioration des symptômes.

2. Le traitement médical

La pharmacothérapie pour l'HPB existe depuis des années. On signale environ 60% à 70% 
d'amélioration des symptômes avec le traitement médical administré aux patients présentant des 



symptômes modérés d'HBP. On doit, dans ce cas, continuer indéfiniment le traitement médical, 
mais ce traitement permet d'éviter une intervention chirurgicale.

3-Les techniques interventionnistes non chirurgicales: la thermothérapie

Il s'agit d'une approche transurétrale où on peut réchauffer la prostate jusqu'à environ 45¯C à 
50¯C, ce qui cause une nécrose du tissu prostatique obstructif. Cette technique est encore à 
l'étude. Les résultats à long terme en sont encore inconnus. L'avantage de cette thérapie est 
qu'elle peut être faite sous anesthésis locale, sans hospitalisation. D'ici quelques années, cette 
technique pourrait devenir un choix intéressant.

4. Le traitement chirurgical: la prostatectomie

Quand il y a indication absolue de traitement de l'HBP et quand les patients refusent le traitement 
médical ou n'y répondent pas, le traitement de choix sera la résection transurétrale de la pros-
tate. Pour les prostates trop volumineuses, une prostatectomie ouverte peut être indiquée. Cette 
opération nécessite une anesthésie générale ou rachidienne et une hospitalisation. La complica-
tion la plus fréquente est l'éjaculation rétrograde, qu'on observe chez plus de 75% des patients. 
L'impuissance est relativement rare. À noter que les patients opérés par résection transurétrale de 
la prostate pour HBP présentent le même risque de développer un cancer de la prostate que les 
patients non opérés.
La prostatectomie par laserest une nouvelle technique qui vise à détruire le tissu prostatique 
obstructif par photocoagulation et par nécrose et qui aurait l'avantage théorique de diminuer les 
pertes sanguines et la durée de l'hospitalisation.

Conclusion

Le traitement de l'HBP a évolué de façon spectaculaire au cours de 10 dernières années.
Un questionnaire détaillé, un examen physique et une évaluation relativement simple nous per-
mettent de traiter les patients symptomatiques.

 


