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Résumé
Objectif. — Connaître la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l’hypertrophie
bénigne de la prostate (HBP) par les médecins généralistes (MG) du Maine et Loire.
Patients et méthodes. — Entre mars et juin 2008, un questionnaire évaluant les pratiques dans
la prise en charge de l’HBP a été adressé aux 686 MG du département.
Résultats. — Parmi les 171 MG ayant répondu, 24 % étaient des femmes. 35,1, 34,5 et 30,4 %
exerçaient en milieu urbain, semi-urbain et rural. Dix-sept et demi pour cent, 29,2 et 53,2 %
exerçaient depuis moins de dix ans, de dix à 20 ans et plus de 20 ans. L’interrogatoire, le toucher
rectal (TR) et le dosage des prostatic specific antigen (PSA) étaient utilisés par plus de 90 %
des MG alors que l’échographie et l’international prostatic score symptom (IPSS) l’étaient par
69,6 % et 15,2 %. La phytothérapie, les alpha-bloquants et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase

étaient prescrits par 85,4, 95,3 et 53,8 % des MG. Quatre-vingt-seize et demi pour cent des MG
avaient recours à l’urologue après échec du traitement de première intention. Il n’y avait pas
de différence en fonction du milieu d’exercice. Les femmes réalisaient moins de TR (p < 0,0001)
et adressaient plus les patients aux urologues (p = 0,0197). Enfin, 88,9 % des MG souhaitaient
recevoir une formation sur les dernières recommandations.
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Conclusion. — Les attitudes en soins primaires dans le traitement de l’HBP n’ont pas été
conformes aux recommandations. L’absence de consensus entre les différentes recomman-
dations, les avancées récentes dans le traitement de l’HBP et les modifications aussi bien
démographiques que du mode d’exercice des MG ont pu participer à ce décalage. Les uro-
logues par l’intermédiaire de l’Association française d’urologie pourraient rétablir le lien entre
recommandations et pratiques par l’intermédiaire de recommandations claires et adaptées
diffusées au cours de séances de formation médicale continue.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — To assess the diagnosis and therapeutic management of the benign prostatic hyperplasia
(BPH) by the general practitioners (GPs) in the Maine-et-Loire.
Patient and methods. — A questionnaire evaluating the management of BPH was sent to the
686 GPs of the Maine-et-Loire between March and June 2008.
Results. — One hundred and seventy-one GPs answered. Among them 24% were women, 35.1%
worked in urban areas, 34.5% worked in semi-urban areas and 30.4% worked in rural areas.
17.5 % had been working less than 10 years, 29.2% had been working between 10 and 20 years
and 53.2% had been working more than 20 years. The medical interview, the digital rectal
examination (DRE) and the assay of the prostatic serum antigen (PSA) were performed by more
than 90% of the GPs whereas the ultrasound scan and the international prostatic score symptom
(IPSS) were respectively used by only 15,2 and 69,6% of them. Phytotherapy, alphablockers and
inhibitors of 5 alpha reductase were respectively prescribed by 85.4, 95.3 and 53.8% of the GPs.
96.5% of the GPs addressed the patient to a urologist after the failure of the first line treatment.
There were no differences according to the working environment. Women performed less DRE
(p < 0.0001) and sent more patients to urologist than men (p = 0.0197). Finally, 88.9% of the GPs
were interested in having an update on the last recommendations.
Conclusion. — The GPs diagnosed BPH and initiated the first line treatment. In case of failure,
they sent the patients to a urologist. Their primary treatment management was not really
in adequation with the recommendations. The recent therapeutic innovations may explain this
discordance between the clinical practice and the recommendations. It is noteworthy that most
of the GPs who answered this survey were keen in having an update on the recent advances in
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’hypertrophie bénigne de prostate (HBP) touche 50 % des
ommes de plus de 60 ans. Il s’agit d’un processus naturel
ié à la prolifération du tissu conjonctif et de l’épithélium
landulaire péri-urétral. Sa prévalence anatomique croît
vec l’âge. Parmi les hommes touchés, 15 à 30 % sont
ymptomatiques et développent des troubles de la vidange
t du stockage vésical [1,2]. Après l’étape diagnostique,
’intensité des symptômes peut être évaluée par un score
e sévérité : l’International Prostate Score Symptom (IPSS)
uquel s’ajoute un item sur la qualité de vie [3]. Son
ntérêt est aussi de contrôler objectivement l’efficacité
u traitement. Les recommandations de la Haute Autorité
e santé, de l’European Association of Urology et de
’American Urological Association (HAS 2003, EAU 2001 et
UA 2003) se rejoignent mais ne sont pas consensuelles sur

’établissement du diagnostic positif (Tableau 1) [4]. Ainsi
’interrogatoire, le toucher rectal (TR), la créatinémie sont
lairement recommandés à l’inverse de l’échographie et du

osage des PSA.

La prise en charge initiale s’effectue souvent par le
édecin généraliste (MG) et 80 % des traitements médi-

amenteux prescrits pour la prise en charge de l’HBP le
ont par les MG [5]. Les traitements médicamenteux de
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’HBP sont la phytothérapie, les alpha-bloquants (AB) et
es inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (I5AR). Ils visent à
méliorer la qualité de vie et les constantes urodynamiques
insi qu’à diminuer les symptômes et le risque de surve-
ue d’une rétention aiguë d’urines (RAU) ou de recours à
a chirurgie [6,7]. Le choix thérapeutique doit respecter
es règles de la médecine basée sur les preuves. La sur-
enue de complications telles qu’une RAU, une hématurie
acroscopique, une insuffisance rénale, un calcul vésical

u des symptômes sévères (IPSS supérieur à 13), plaide pour
e recours à la chirurgie [1]. L’existence de facteurs de
isque d’évolution vers les complications et notamment la
AU (âge supérieur à 70 ans, volume prostatique supérieur
30 ml, taux de PSA supérieur à 1,4 ng/ml et IPSS supérieur
7) suppose le recours aux I5AR seuls ou combinés aux AB

8,9]. En revanche, la phytothérapie n’est pas recommandée
10—12].

Par ailleurs, l’évolution démographique vers un vieillisse-
ent de la population avec une espérance de vie masculine
ui augmente (77,6 ans pour un homme en 2007) [13] conduit
l’augmentation des consultations de médecine générale

our troubles obstructifs du bas appareil urinaire et il
pparaît donc important d’évaluer les pratiques en soins pri-

aires. Nous avons donc cherché à connaître quelle était la
rise en charge de l’HBP par les MG de notre département.
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Tableau 1 Recommandations de l’Anaes, de l’EAU et de l’AUA dans la prise en charge de l’HBP [4].

Anaes EAU AUA OMS
2003 [1] 2001 [6] 2003 [2] 2000 [8]

IP55 R R R R
Interrogatoire R ND R R
Toucher rectal R R R R
Créatininémie Ra R NR R
Bandelette urinaire/ECBU R ND Optionnelb R
Débitmétrie Optionnel R Optionnel Optionnel
PSA NR Optionnel Optionnelc Optionnelc

Échographie
Rein NR Optionnel NR ND
Vessie NR Optionnel NR ND
Prostate (bus pubienne) NR Optionnel NR Optionnel
Prostate (transrectale) NR Optionnel NR Optionnel
Résidu post-mictionnel NR R Optionnel Optionnel

Fibroscopie vésicale NR Optionnel Optionnel ND
Urodynamique NR Optionnel Optionnel Optionnel

ND : non discuté, R : recommandé, NR : non recommandé.
a Le dosage de is créatininémie n’est pas proposé à titre systématique mais recommandé chez les patients ayant des facteurs de risque
d’insuffisance rénale
b Pour les patients ayant des symptômes irritatifs uniquement.
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Un score de sévérité pour évaluer l’intensité des symptômes
et/ou surveiller l’évolution sous traitement médical était
utilisé par 26 MG (15,2 %). Parmi eux, six l’utilisaient par
écrit (3,5 %) et 19 par oral (23,1 %). Les MG qui ne l’utilisaient

Tableau 2 Caractéristiques des médecins généralistes.

Effectif (n = 171) (%)

Sexe
Femmes 41 (24)

Secteur d’activité
Rural 52 (30,4)
Semi-rural 59 (34,5)
Urbain 60 (35,1)

Nombre d’année d’exercice
< 10 ans 30 (17,5)
10 à 20 ans 50 (29,2)
> 10 ans 91 (53,2)

Date de la dernière formation
< 1 an 53 (31,2)
1 à 10 ans 98 (57,6)
> 10 ans 19 (11,2)
c Pour les patients sélectionnés ayant une espérance de vie supé
traitement.

Patients et méthodes

Les 686 MG « installés » dans le département du Maine
et Loire et recensés par le Conseil de l’Ordre en janvier
2008 ont reçu un questionnaire anonyme de dix items par
courrier et/ou mail et/ou fax sur la période de mars à juin
2008 dans le cadre d’une étude descriptive d’évaluation des
pratiques (Annexe A). Les questions concernaient l’identité
des médecins (sexe, milieu d’exercice, ancienneté de
l’installation, pourcentage de patients masculins de plus de
50 ans, date de la dernière formation), les éléments parti-
cipant au diagnostic positif, les habitudes de prescription
médicamenteuse relative à l’HBP, le suivi et la collaboration
avec les urologues. Deux questions correspondaient à des
mini cas cliniques qui devaient orienter vers la prescription
d’AB pour la première et les I5AR pour la seconde, seuls ou
en combinaison. L’indication thérapeutique était fonction
de l’intensité des symptômes, du volume prostatique et
de l’existence de facteurs de risques d’évolution de la
maladie. L’analyse statistique a été réalisée sous Epi Info
en collaboration avec le département universitaire de
santé publique d’Angers. Les variables qualitatives ont été
décrites par des pourcentages bruts et les relations entre
ces variables ont été étudiées par le test exact de Fisher
ou du Chi2 au seuil alpha de 5 %.

Résultats
Population

Cent soixante et onze réponses ont été obtenues et ana-
lysées (25 %). Les caractéristiques des médecins ayant
répondus ont été reportées dans le Tableau 2.
e à dix ans ou pour qui le diagnostic de cancer peut modifier le

iagnostic de l’HBP

es éléments utilisés par les MG interrogés pour établir le
iagnostic d’HBP ont été reportés dans le Tableau 3.

tilisation de l’IPSS
Pourcentage de patients de plus de 50 ans
< 10 % 32 (18,7)
10 à 30 % 104 (60,8)
> 30 % 35 (17)
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Tableau 3 Éléments du diagnostic positif.

Effectif
(n = 171) (%)

Interrogatoire 162 (94,7)
TR 158 (92,4)
Échographie vésicoprostatique 119 (69,6)
BU 27 (15,8)
PSA 155 (90,6)
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Figure 1. Quel traitement prescrivez-vous en première intention
pour des symptômes faibles à modérés IPSS < 19 et un faible volume
prostatique (< 40 g) ?

Figure 2. Quel traitement prescrivez-vous en première intention
p
p
d

p
c

E

Éliminer un diagnostic différentiel 126 (73,7)
Évaluer le volume prostatique 37 (21,6)

as le justifiaient principalement par la méconnaissance de
es scores (43 MG soit 25,1 %) et lui préféraient un interro-
atoire classique (103 MG soit 60,2 %).

raitements

a phytothérapie était prescrite par 85,4 % des MG qui jus-
ifiaient sa prescription par l’absence d’effets indésirables
83,6 %) et d’interactions médicamenteuses (62,3 %).

Les AB étaient prescrits par 95,3 % des MG qui justifiaient
eurs prescriptions principalement par leur rapidité d’action
74,8 %).

Les I5AR étaient prescrits par 53,8 % des MG essen-
iellement pour diminuer le volume prostatique (63 %). À
’inverse, 43,3 % s’y refusaient pour une « autre raison ».
2,5 % des MG évoquaient alors spontanément la modifica-
ion du taux de PSA.

Concernant le délai d’efficacité de ces traitements,
4,5 % l’estimaient à une semaine pour les AB et 15,6 % à
ix mois pour les I-5AR.

Les réponses aux deux cas cliniques ont été retranscrites
ans les Fig. 1 et 2.
ecours à la consultation spécialisée
’urologie

’urologue était sollicité en cas d’échec du traitement médi-
al bien conduit, pour un suivi annuel systématique ou

T
e
e
p

Tableau 4 Différences en fonction des données identitaires.

Selon le sexe du médecin généraliste

Femmes %

Réalisation du TR 75,60
Recours à l’urologue

Pour établir le diagnostic 41,50
Pour un suivi annuel systématique 31,70

Selon le pourcentage d’hommes de plus de 50 ans composant la

< 10 % 10 à 30 %
Recours à l’urologue 50 % 24 %

Selon la date de la dernière formation

< 1 an
Recours à l’Urologue 13,20 %
our des symptômes faibles à modérés (IPSS < 19) avec un volume
rostatique important (> 40 g) et des facteurs de risque d’évolution
e la maladie ou de survenue d’une rétention aiguë d’urine ?

our le diagnostic initial dans 96,6 %, 17,5 % et 27,5 % des
as.

nseignement
rente-et-un pour cent des MG interrogés avaient reçu un
nseignement sur le sujet datant de moins d’un an, 57,6 %
ntre un et dix ans et 11,2 % n’en avaient pas reçu depuis
lus de dix ans ; 88,9 % estimaient utile d’être informé des

Hommes % p

97,70 < 10−4

23,10 0,19
13,10 < 0,01

patientèle

< 30 %
17,20 % p = 0,0139

1 à 10 ans > 10 ans
29,60 % 52,60 % p < 0,01
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dernières recommandations sur l’HBP dont 59,6 % par for-
mation médicale continue et 14,6 % par Internet.

Différence en fonction du sexe, du milieu
d’exercice, de l’ancienneté de l’installation,
du pourcentage de patients masculins de plus
de 50 ans et de la date de la dernière
formation

Il n’existait pas de différence dans la prise en charge
diagnostique ou thérapeutique selon le lieu d’exercice
et l’ancienneté des médecins. En revanche, les médecins
femmes réalisaient moins de TR (p < 0,001) et adressaient
plus souvent leurs patients à l’urologue pour établir le
diagnostic (p = 0,0197) ou pour un suivi annuel systéma-
tique (p = 0,0081). Le recours à l’urologue pour établir le
diagnostic diminuait avec le vieillissement de la patien-
tèle masculine (p = 0,0139). On constatait également que
plus la date du dernier enseignement était éloignée, plus le
recours à l’urologue pour établir le diagnostic était fréquent
(p = 0,0028) (Tableau 4).

Discussion

Bien que peu nombreux, les MG ayant répondu à l’enquête
constituent 25 % des MG installés dans le Maine et Loire
et leurs caractéristiques se rapprochent des réalités démo-
graphiques du département. En effet, les proportions de
femmes et de MG exerçant en zone rurale de notre échan-
tillon respectaient celles de la population des MG du Maine
et Loire.

Nous avons pu constater que les pratiques diagnostiques
de l’HBP des MG installés en Maine et Loire ne sont pas
conformes aux recommandations. En effet, 90,6 % et 69,5 %
des MG prescrivent un dosage des PSA et une échographie
alors qu’ils ne sont pas recommandés ou de façon option-
nelle et à l’inverse seulement 15,8 % et 15,2 % prescrivent
une bandelette urinaire et réalisent un score IPSS alors qu’ils
sont recommandés. Des résultats similaires avaient été
retrouvés dans une étude de pratiques sur le diagnostic posi-
tif de l’HBP datant de 2004 mais concernant les urologues
[4]. Parmi 184 urologues interrogés, respectivement 98,3 %,
72 %, 61,8 % et 23,3 % utilisaient le dosage des PSA, une ban-
delette urinaire, une échographie vésicoprosatique et l’IPSS
pour établir le diagnostique d’HBP. Le dosage des PSA et
l’échographie vésicoprostatique, bien que non recomman-
dés ou recommandés de façon optionnelle pour le diagnostic
positif d’HBP sont donc largement prescrits et les scores de
sévérité clinique tel que l’IPSS sont moins utilisés que ce
que l’on pourrait attendre au regard des recommandations.
Ces constatations avaient déjà été faites lors de l’étude
Phare de 2002 [14]. Une raison évoquée à cette utilisation
fréquente d’examens complémentaires selon Coeurdacier
et al. est la crainte de ne pas dépister un cancer de la
prostate [15]. Cependant, cette différence entre recom-

mandations et pratiques pourrait également être expliquée
par l’hétérogénéité entre les recommandations (Tableau 1)
et l’absence de recommandations claires du Comité des
troubles mictionnels de l’homme de l’Association française
d’urologie (CTMH-AFU) concernant les examens nécessaires
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u diagnostic d’HBP. L’utilisation du dosage des PSA et
e l’échographie pour établir le diagnostic d’HBP conduit
écessairement à une augmentation des dépenses de santé
our la prise en charge de l’HBP et nécessiterait donc une
rise de position de l’AFU. À l’inverse, l’IPSS est réalisé
e façon confidentielle par 15,4 % des MG bien qu’ils ne
oient que 29 % à ne pas le connaître. Cette faible utilisation
e l’IPSS a été documentée à plusieurs reprises [4,14—16].
’IPSS est donc délibérément non utilisé par une grande
ajorité des médecins de notre échantillon ce qui pose la
uestion de sa faisabilité en médecine générale. Il semble
ourtant que ce questionnaire soit compréhensible par une
rande majorité de patients [17]. Une des explications évo-
uées de façon spontanée par les MG de notre échantillon est
a durée de réalisation trop longue, peu compatible avec une
ctivité libérale. Cette hypothèse devra être étayée par des
tudes complémentaires. Une réhabilitation de son utilisa-
ion en médecine générale pourrait également être obtenue
ar une nouvelle diffusion des recommandations [16].

Sur le plan thérapeutique, nous avons remarqué que
es généralistes privilégiaient l’innocuité ou l’action symp-
omatique marquée et rapide par le recours majeur aux
B et à la phytothérapie. Les cas cliniques ont égale-
ent permis de confirmer les constations de Fourcade et

l. qui décrivaient récemment une prescription importante
e phytothérapie et d’AB en France en première inten-
ion et une faible utilisations des I-5AR et des associations
18]. En outre, Il semble que les MG connaissaient peu la
harmacodynamie des traitements de l’HBP. En effet, si
4,8 % des médecins prescripteurs d’AB mettaient légiti-
ement en avant leur rapidité d’action, ils n’étaient que

4,5 % à connaître le délai d’efficacité d’une semaine. De
ême, parmi les prescripteurs d’I-5AR seuls 15,6 % connais-

aient le délai d’efficacité de six mois. Enfin, près d’un
iers des MG interrogés prescrivaient des associations médi-
amenteuses non fondées sur l’evidence based medicine.
es constatations sont d’autant plus préoccupantes que

es MG sont les premiers prescripteurs des traitements de
’HBP et que leur conduite thérapeutique dans le traite-
ent de l’HBP est un véritable enjeu de santé publique

5].
Si l’on considère les rapports entre urologues et MG,

otre enquête met en évidence que si 27,5 % des MG
dressent leurs patients à l’urologue pour établir le diagnos-
ic d’HBP, la quasi-totalité des MG les adresse après échec du
raitement de première intention. Cette tendance semble
’accentuer puisque dans une étude de pratiques menée
n région Bretagne en 1996, 79 % de MG adressaient leurs
atients à l’urologue dans ce contexte [15].

Il nous est également apparu que quelle que soit la date
e leur dernière formation, les MG souhaitaient massive-
ent avoir un complément de formation sur l’HBP (88,9 %) et
rincipalement sous la forme de formation médicale conti-
ue. Ce plébiscite pour la formation pourrait s’expliquer par
a rapidité des avancées thérapeutiques de cette pathologie
u cours de ces dix dernières années (bithérapie, Prostiva®,
aporisation laser, résection bipolaire. . .). Enfin, parmi les

aractéristiques qui modifient la prise en charge de l’HBP,
ous avons mis en évidence que les femmes MG réalisaient
oins de TR et adressaient plus souvent leurs patients à la

onsultation spécialisée d’urologie pour établir le diagnos-
ic (p = 0,0197) et effectuer un suivi annuel systématique
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[19] Bardon Y, De la Taille A, Chartier-Kastler E, Moreau J, Davin
0

p = 0,0081). Bardon et al. évoquaient en 2007 « qu’être une
emme est vécu comme un handicap supplémentaire, avec
n réel manque de préparation psychologique et une gène
ifficile à oublier, liée à la différence sexuelle, aux conno-
ations du geste, à la peur des réactions du patient avec
’intimité à gérer qui peut poser des problèmes », cela pour-
ait expliquer cette différence de prise en charge entre
omme et femme [19]. Nous avons également constaté que
a proximité ou l’éloignement du spécialiste ou d’un plateau
echnique ne modifiaient pas le recours à la consultation
’urologie. En revanche, celle-ci était plus fréquente avec
’éloignement de la dernière formation (p = 0,0028) et moins
réquente chez les MG ayant une forte population d’hommes
e plus de 50 ans parmi leurs patients (p = 0,0139). Une for-
ation récente sur l’HBP ainsi qu’une forte population de
atients atteints d’HBP parmi la patientèle d’un MG semble
insi donner l’expérience suffisante pour mieux appréhen-
er cette pathologie et diminuer le recours à la consultation
pécialisée d’urologie.

onclusion

es MG dépistent et initient le traitement de l’HBP et le
ecours à l’urologue ne se fait qu’après échec du traitement
e première intention. Cependant, les attitudes des MG en
oins primaires dans le traitement de l’HBP ont semblé non
onformes à l’evidence based medicine et aux recomman-
ations des sociétés savantes. L’absence de consensus entre
es différentes recommandations, les avancées récentes
ans le traitement de l’HBP et les modifications aussi bien
émographiques que du mode d’exercice des MG pourraient
articiper à ce décalage. Ainsi, l’engouement des MG pour
n complément de formation sur cette pathologie témoigne
es difficultés qu’ils rencontrent dans sa prise en charge.
es urologues, par l’intermédiaire de l’Association française
’urologie, pourraient rétablir le lien entre recommanda-
ions et pratiques par l’intermédiaire de recommandations
laires et adaptées diffusées au cours de séances de forma-
ion médicale continue aux MG.

nnexe A. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire (Questionnaire) accompa-
nant la version en ligne de cet article est disponible
ur http://www.sciencedirect.com et doi:10.1016/j.purol.
009.09.035
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