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Définition de l’hypertrophie bénigne de la prostate

L’hypertrophie bénigne de la prostate, mieux connue sous le terme d’« adénome de la
prostate » est une affection très fréquente. Elle correspond à une augmentation de taille
d’une partie de la prostate appelée « zone de transition » (Fig. 1). Au microscope, on
constate l’augmentation de volume des glandes prostatiques. Cette définition est impor-
tante à comprendre, car elle permet de mieux comprendre comment on peut, dans certains
traitements chirurgicaux, se contenter « d’énucléer » l’adénome de la prostate.

On estime que près de 80 % des hommes ont des lésions d’hypertrophie bénigne de
la prostate microscopiques. Seulement 20 % des hommes de plus de 60 ans vont déve-
lopper des symptômes cliniques, sans systématiquement consulter. Ces symptômes sont
classés en symptômes obstructifs (difficulté à vidanger la vessie, poussée abdominale,
gouttes retardataires. . .) qui sont directement corrélés à l’adénome et irritatifs (fréquence
et urgence du besoin d’uriner) qui sont secondaires au retentissement sur la vessie des

difficultés à se vider. Les symptômes irritatifs peuvent traduire des transformations impor-
tantes de la vessie qui s’est parfois épaissie, musclée et ont tendance, après chirurgie, à
s’améliorer avec retard par rapport aux symptômes obstructifs.

Les différents traitements médicaux (alpha-bloquants, extraits de plante, inhibiteurs
de la 5-� réductase) sont toujours proposés de première intention et c’est seulement
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Figure 1. Représentation schématique du développement des
lésions d’hypertrophie bénigne de la prostate. Le patient est
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représenté couché de profil, les pieds à droite, la tête à
gauche. A. Vessie et prostate normale vue de profil. B. Lésions
« microscopiques », asymptomatiques d’hypertrophie bénigne de la
prostate. C. Compression de l’urètre par un adénome obstructif.

en cas d’échec que les alternatives chirurgicales seront
finalement proposées à environ 10 % des patients [1]. Un
traitement chirurgical peut également être proposé en cas
de complications de l’hypertrophie bénigne de la pros-
tate. Ces complications sont essentiellement les suivantes :
infection urinaire à répétition, calculs vésicaux, rétention
urinaire chronique avec insuffisance rénale (classique mais
aujourd’hui très rare). Une des complications les plus fré-
quente est la rétention aiguë d’urine spontanée ou favorisée
par une anesthésie pour une autre intervention.

Bilan préopératoire
Clinique

L’HAS recommande que le questionnaire IPSS complété
d’une question de gêne, gradée de 0 à 6, soit systéma-
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igure 2. Lobe médian prostatique (l’HBP se développe à
’intérieur de la vessie, ce qui aggrave l’obstruction).

iquement rempli. Ce questionnaire permet d’avoir une
photographie » structurée des symptômes du patient à un

nstant donné.
Le TR est systématiquement réalisé pour permettre le

iagnostic positif d’HBP et orienter parfois sur l’association
vec un cancer de la prostate.

araclinique

’échographie (le plus souvent par voie endorectale) per-
et d’avoir une estimation du volume prostatique qui peut

voir une incidence sur la stratégie chirurgicale (cf. infra).
e développement en « bouchon » de carafe, de l’HBP (appe-
ée lobe médian) est importante à mettre en évidence et
ncitera à proposer rapidement une chirurgie désobstructive
Fig. 2). Elle permet également de rechercher l’existence
’un résidu postmictionnel, traduisant le fait que la vessie
’arrive pas à se vider complètement. On parle de résidu en
énéral lorsqu’il reste au moins 80 à 100 ml dans la vessie
près la miction.

La débitmétrie est un examen fréquemment fait en uro-
ogie. Elle permet d’avoir une idée objective de la force du
et du patient et d’objectiver le résultat de la chirurgie en
ostopératoire.

Le dosage du PSA n’a pas d’intérêt en soit pour le trai-
ement de l’HBP (il est d’ailleurs un peu augmenté chez les
atients ayant une augmentation de volume de la prostate).
n revanche, chez les patients candidats à un diagnostic
ndividuel précoce du cancer de la prostate il peut être inté-
essant avant de proposer un traitement chirurgical de l’HBP
ui pourrait gêner le traitement d’un éventuel cancer de la
rostate associé.

Une bandelette urinaire complétée en cas de suspi-
ion(leucocytes et nitrites positifs) d’un ECBU est en général
aite la veille d’une intervention pour s’assurer de la stérilité
es urines.
raitements chirurgicaux standards

ans ce chapitre, nous parlerons des traitements considérés
omme « standards », c’est-à-dire faits depuis de très nom-
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breuses années sur des milliers de patients et pour lesquels
la morbidité et les résultats sont bien connus.

Traitements endoscopiques

Résection endo-urétrale de la prostate (REUP)
C’est l’intervention la plus fréquemment réalisée dans le
traitement de l’HBP en France aujourd’hui. L’indication
dépend essentiellement du volume prostatique total. En
dessous de 50 ml, c’est la technique de référence. Au dessus
de 100 ml, l’adénomectomie chirurgicale est le plus souvent
préférée. Entre 50 et 100 ml, les indications dépendent des
préférences des opérateurs.

Avant le geste, le patient doit être prévenu d’une
séquelle presque obligatoire de la résection de la prostate :
l’éjaculation rétrograde. Cela signifie que lors de l’orgasme,
le sperme ne s’accumulera plus au niveau de la prostate
avant de s’écouler en saccades par l’urètre, mais ira direc-
tement dans la vessie. Cela n’aura pas de conséquences sur
les sensations du patient. Bien que le risque de stérilité soit
important, le patient doit être prévenu que sa partenaire,
si elle est en âge de procréer doit toujours utiliser un moyen
contraceptif.

La résection de la prostate est un traitement remarqua-
blement efficace qui va permettre de normaliser le débit du
patient dans 80 % des cas et améliorer les symptômes dans
90 % des cas [2].

Le geste peut être fait sous anesthésie générale ou avec
une rachianesthésie.

On introduit un endoscope spécial dans l’urètre, le résec-
teur. Cet appareil est constitué d’une optique et d’une anse
électrique qui peut découper de petits morceaux de pros-
tate à l’aide de mouvements de va-et-vient. On va ainsi
progressivement calibrer l’urètre prostatique et réaliser la
résection de l’adénome. Le courant électrique peut pas-
ser du fait de l’utilisation d’un liquide spécial d’irrigation,
le glycocolle. D’autres anses peuvent être utilisées avec le
résecteur (Fig. 3).

En sortie de bloc opératoire, le patient est porteur d’une
SAD à double courant avec une irrigation au sérum physiolo-

Figure 3. Différentes anses de résection de gauche à droite : anse
de vaporisation, anse de résection, boule, anse soc.
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ique. Cette irrigation est maintenue le plus souvent jusqu’à
e que le lavage revienne clair. À l’arrêt de l’irrigation le
atient doit boire abondamment pour permettre une éva-
uation régulière des petits caillots postopératoires (1 à
litres par jour).

Si les urines restent claires, on peut enlever le SAD
e jour même ou le lendemain de l’arrêt des lavages. En
oyenne le patient reste sondé entre deux et cinq jours

près l’intervention.
La principale complication peropératoire est le TURP syn-

rome ou syndrome de résorption du liquide de lavage, lié
la résorption du glycocolle, utilisé durant l’intervention.

ette complication est favorisée par la longueur de la
ésection (en général limitée à une heure maximum), les
aignements peropératoires (qui peuvent être le plus sou-
ent limités par une technique rigoureuse de résection)
t les pressions élevées durant la résection (limitée par
’utilisation de pompes à perfusion ou de résecteurs à double
oie). La complication doit être reconnue dès les premiers
ymptômes (bâillements, troubles de la vision, nausées. . .),
a résection arrêtée le plus vite possible et le traitement
ébuté sans tarder (traitement d’une hyponatrémie de dilu-
ion).

Les autres complications périopératoires sont essentiel-
ement hémorragiques, justifiant la pratique régulière de
écaillotage vésicaux. En cas de caillotage persistant, il ne
aut pas hésiter à changer la sonde à demeure qui peut
arfois être obstruée en partie par des copeaux résiduels
près l’intervention. Si les difficultés de drainage des urines
ont retrouvées dès la salle de réveil, on doit rechercher
n mauvais positionnement de la sonde à demeure qui peut
voir été favorisé par une désinsertion du col de la vessie
urant l’intervention. La sonde se trouve alors en arrière
e la vessie, dans la loge de résection prostatique. Le trai-
ement consiste à la remise en place d’une SAD à l’aide
’un mandrin métallique. La dernière cause à évoquer en
as de mauvais drainage est l’apparition de spasmes vési-
aux sur la sonde qui peuvent être traités par la prescription
’anticholinergiques et soulagés par l’utilisation de vessies
e glace sur le ventre.

En plus de ces complications spécifiques, toutes les
omplications thromboemboliques classiques (phlébite,
mbolie pulmonaire) peuvent survenir même si le geste est
ndoscopique.

Après l’ablation de la SAD, il est capital de vérifier, en
énéral pendant au moins 24 heures les mictions du patient.
’idéal est de disposer d’un échographe ou d’un bladder scan
our vérifier l’absence de résidu postmictionnel. Certains
atients se remettent en rétention dans les suites immé-
iates de l’intervention. L’attitude la plus commune est
lors de les laisser sortir avec la SAD et de les faire reve-
ir après quelques semaines de repos vésical pour tenter
ne nouvelle ablation de la sonde.

Un autre élément important à vérifier après l’ablation
e la SAD est l’existence d’une bactériurie. Il est impor-
ant de faire cette recherche sur les mictions obtenues après
blation de la SAD.
Lors de la sortie, le patient doit être prévenu du risque
e chute d’escarre entre le dixième jour et la troisième
emaine postopératoire. Il s’agit de la récidive des saigne-
ents urétraux liés à la chute des zones coagulées par

a chirurgie. En règle générale, une simple hyperdiurèse
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Traitements chirurgicaux de l’hypertrophie bénigne de la pr

permet de régler les symptômes, mais l’information est
importante pour ne pas trop angoisser les patients.

Les complications à distance sont essentiellement les
risques de sténose urétrale (1 à 16 % des cas), l’incontinence
(moins d’un patient sur cent), la récidive après quelques
années (rare).

Incision cervicoprostatique
L’indication est : le sujet jeune, qui veut garder une éjacu-
lation antégrade et dont le volume prostatique ne dépasse
pas 20 à 30 g. En effet, en respectant les 5 mm au-dessus
du veru montanum, le risque d’éjaculation rétrograde n’est
que de 20 %.

Cette intervention utilise un résecteur, avec une élec-
trode Collins (anse soc, Fig. 3) à la place de l’anse. Au lieu
de réséquer la prostate, on réalise une ou deux incision,
selon les équipes, pour ouvrir le col vésical et l’urètre pros-
tatique. Cette incision peut être réalisée à six heures ou
bien à cinq et sept heures.

Les suites sont en règle plus rapides que la REUP. Les
complications sont potentiellement les mêmes que lors
d’une REUP, mais leur fréquence est moindre. En revanche,
le risque de récidive est probablement plus élevé, surtout
pour des prostates d’un volume supérieur à 20 cm3.

Traitements par chirurgie ouverte

La chirurgie ouverte est préconisée pour des prostates de
gros volume, au minimum de 50 cm3, chez des patient en
bon état général, qui peuvent supporter une laparotomie
médiane.

Dans les différentes techniques on réalise une énucléa-
tion de l’adénome en exploitant l’existence d’un plan de
clivage entre l’adénome et la glande prostatique. Malgré
la morbidité et la durée d’hospitalisation supérieure due
à l’incision abdominale, l’avantage théorique de ces tech-
niques est en théorie une résection de l’adénome plus
complète.

Il existe deux techniques différentes, qui sont en général
faites après une laparatomie sous-ombilicale (certains ont
récemment décrit la possibilité de faire une voie d’abord
sous cœlioscopie).

La première technique consiste en une incision directe
de la capsule prostatique sans ouvrir la vessie (voie rétro-
pubienne de Millin). L’adénome est alors énucléé au doigt
ou au tampon monté, dans sa totalité. L’avantage de cette
voie d’abord est de permettre une hémostase à la demande,
sous contrôle de la vue. On vérifie également au doigt
l’absence de lithiase vésicale ou de tumeur de la vessie. Les
méats urétéraux sont, notamment en cas de lobe médian,
repérés. Avant de refermer la capsule prostatique, une
sonde double courant est mise en place sous contrôle de la
vue. Dans ce type d’intervention, le ballonnet de la sonde
peut parfois être gonflé jusqu’à 50 ml pour combler la loge
d’adénomectomie. Le drainage consiste en un drain aspiratif
prépubien.
La seconde technique consiste à énucléer la prostate
après avoir ouvert la vessie (voie transvésicale de Freyer).
L’avantage de cette voie d’abord est essentiellement de per-
mettre de traiter simultanément une lithiase vésicale. En
revanche l’hémostase de la loge prostatique est parfois un
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eu plus difficile. Le drainage est le même que celui de
’intervention précédente. Certains peuvent rajouter une
ystostomie chirurgicale séparée.

Les complications chirurgicales spécifiques du Millin sont
’ostéite pubienne et l’anurie par suture des méats urété-
aux (rares).

Les autres complications sont essentiellement hémor-
agiques, pouvant faire discuter une reprise chirurgicale.
outes les complications citées pour la REUP peuvent sur-
enir, en dehors, bien sûr du syndrome de résorption. À ces
omplications se surajoutent les risques de complications
ariétales classiques d’une chirurgie ouverte : hématome,
bcès de paroi, éventration. . .

raitements chirurgicaux optionnels et en
valuation

l s’agit de traitements qui n’ont pas encore pris la place
es traitements standards, mais qui ont suffisamment de
ecul pour avoir une place dans l’arsenal thérapeutique
ujourd’hui. En revanche, ils reposent sur des matériels sou-
ent coûteux et ne sont donc pas disponibles dans tous les
entres.

a radiofréquence interstitielle (TUNA)

l s’agit d’une technique ambulatoire dont l’indication est un
eu particulière, puisqu’elle concerne les patients en échec
e traitement médical qui sont contre-indiqués à une chi-
urgie. Le principe est d’introduire, sous anesthésie locale,
n endoscope muni de deux antennes rétractables que l’on
eut ficher dans le tissu prostatique. La machine va alors
élivrer une énergie de radiofréquence (80 à 100◦), créant
es lésions de nécrose de coagulation de 1 cm de diamètre.
n répète l’opération sur toute la prostate (trois minutes par
onction). Au total, le traitement dure entre 30 et 60 mn.

Les complications spécifiques sont un syndrome irrita-
if pouvant durer quelques jours à quelques semaines, ce
ui justifie un traitement antibiotique et AINS systématique
endant une dizaine de jours après le traitement. À long
erme, les résultats sont moins bons que la REUP, ce qui
ait de ce traitement essentiellement une alternative aux
raitements médicamenteux.

raitements endoscopiques utilisant le laser

es indications sont les mêmes que celles de la REUP. Dans
et ensemble de techniques on utilise un endoscope et par le
anal opérateur, on introduit une fibre laser. On n’utilise pas
e glycocolle donc il n’y a pas de risques de complications
iées à la résorption d’un liquide hyperosmotique. L’autre
vantage de ces techniques est d’avoir en théorie un risque
émorragique moins grand et donc de pouvoir traiter des
atients sous anticoagulants (sans les arrêter ou en les
rrêtant très peu de temps). Hors, l’apparition de stents
actifs » en cardiologie amène de plus en plus souvent à

voir des patients avec ce type de problématique.

Deux grandes techniques existent : la vaporisation laser
t la résection laser, reposant sur des types de machines
oûteuses et différentes (il est donc difficile de pouvoir avoir
es deux techniques dans un centre).
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igure 4. Exemple de prothèses prostatiques définitives (prothèse
EMOKATH®, Bard).

La vaporisation laser utilise des lasers capables de déli-
rer une très haute énergie, capable comme son nom
’indique de vaporiser le tissu. L’inconvénient de cette tech-
ique est qu’elle ne permet pas d’avoir d’analyse des tissus
rostatiques et qu’elle est relativement lente. Elle semble
ar ailleurs réaliser plutôt des cavités prostatiques plu-
ôt qu’une résection complète de l’adénome. Il s’agit en
evanche de la technique qui semble le moins hémorra-
ique et qui est techniquement la plus simple à apprendre.
a simplicité des suites permet d’envisager des séjours de
8 heures, ce qui est très court, surtout pour les patients
ous anticoagulants.

Le deuxième type de technique est la résection laser.
ci, l’opérateur découpe par voie endoscopique la pros-
ate qui est envoyée dans la vessie. Il introduit ensuite un
broyeur » à l’intérieur de la vessie qui coupera la pros-
ate en petits fragments. L’avantage de cette technique
st donc qu’elle permet une histologie. En revanche, les
isques de complications avec le « broyeur » ne sont pas nuls
t la courbe d’apprentissage serait plus grande qu’avec le
remier laser.

a thermothérapie

ans cette technique, on délivre des micro ondes par voie
ransurétrale et transrectale, avec refroidissement urétral.
l n’y a pas d’exérèse de tissu prostatique.

On place une sonde dans l’urètre et une sonde dans le
ectum, la machine (le prostatron) délivre des micro ondes
gestion informatique).

La température délivrée est fonction du volume pros-
atique. Ce traitement ne nécessite pas d’anesthésie
énérale. Sa morbidité est faible hormis une rétention uri-
aire dans 25 % des cas.

Le manque d’efficacité objective de ce traitement a
onduit à son abandon progressif par la majorité des équipes
ui l’utilisaient, mais de nouveaux appareils sont à l’étude.
rothèses intraprostatiques

e principe est de mettre en place une prothèse (ressort)
ans l’urètre prostatique qui est donc ouvert en perma-

[

gée MEMOTHERM®, Bard) et temporaire (prothèse à spires jointives

ence (Fig. 4). Certaines prothèses (Memokath, labo Bard ;
abian, labo PORGES) peuvent être mises en place de façon
rovisoire en attendant que le patient soit opérable. On
eut envisager cette option également pour des patients
n fin de vie pour leur permettre d’être sevré de la SAD
Fig. 4).

Les prothèses définitives, « grillagées », ont été totale-
ent abandonnées car elles s’obstruent en quelques années
ans ces indications et sont très difficiles à enlever. Le
éveloppement des techniques utilisant le Laser va pro-
ablement permettre de traiter les patients fragiles qui
estaient dans la cible d’indication des prothèses.

La morbidité de ces prothèses associe troubles mic-
ionnels irritatif, migration de la prothèse en intravesical,
nfection, incrustation.

onclusion

e traitement de l’adénome prostatique a connu une
évolution principale il y a une vingtaine d’années avec
’avènement des traitements endoscopiques qui restent
ujourd’hui la pierre angulaire des traitements. De nou-
eaux types de traitements sont à l’étude, comme les
njections de toxine botulique intraprostatique qui per-
ettront peut être de mieux comprendre les phénomènes

xpliquant le développement de cette tumeur bénigne chez
a grande majorité des hommes. Les années qui viennent
erront probablement le Laser s’installer durablement dans
s traitements standards. En attendant, les traitements
lassiques restent solidement ancrés en première posi-
ion.
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