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Traversée par l'urètre et  les canaux 
éjaculateurs

Taille d’1 châtaigne

70%  glandulaire - 30%  fibro-
musculaires 

Situé derrière la symphyse pubienne, en 
avant du rectum. 

18 gr 

Forme cône
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 AP= Hyperplasie bénigne de la prostate 
(HBP) + symptômes : troubles urinaires  du 
bas appareil TUBA

 Anapath: adéno- léiomyo -fibrome
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L’HBP touche 50 à 75 % des hommes de + 50 ans.

50 % des hommes de + 60 ans présentent des TUBA liés à 
l’HBP.

Son incidence est en augmentation .

En 2010, 40 % de la population avait + de 60 ans
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Déséquilibre :Prolifération cellulaire / apoptose. 

Age  + androgènes (régulent la génétique des facteurs de croissance).

Stimulants : keratinocyte growth factor  (KGF),fibroblast growth factor 
(FGF), epidermal growth factor (EGF) et insulin like growth factor (IGF)1

Inhibiteur : transforming growth factor  (TGF)
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Les sujets castrés avant 
la puberté ne font pas 

d’adénome.

Pas d’adénome en cas 
de déficit en 5 alpha 

réductase 

• Transforme la  
Testostérone inactive 
en Testostérone 
active

Diminution de la taille 
prostatique sous 

Anti-androgènes.
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Composante statique
-augmentation du 

volume .                                              
-modification de 

forme de l’urètre  .                                       
-un lobe médian: 

clapet .

Composante 
dynamique

-les alpha -récepteurs 
des cellules                          
musculaires 

provoquent une 
constriction de l’urètre 

(stimulés par la 
distension capsulaire 
liée à l’hypertrophie)
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Les récepteurs alpha se trouvent dans le stroma Centro-
prostatique.

Ils sont responsables du Tonus urétral  .

Le Nombre de récepteurs  alpha est +++ dans le tissu 
adénomateux des patients symptomatiques.

Les récepteurs  alpha sont excités par l’augmentation 
de la taille de la prostate et la mise sous tension de la 
capsule,

le tonus urétral augmente 
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irritation  
POLLAKIURIE-

BRULURES 
MICTIONNELLES: les + 
gênants ( consultations)

obstruction
DYSURIE,JET FAIBLE  

Complications 
RETENTION 

INCONTINENCE  

par Regorgement
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Rend difficile la pratique des activités sociales 
communes à cet âge : voyages, spectacles, prière .

La pollakiurie diurne: impossibilité de contenir les 
mictions plus de 2 heures durant le jour, 

La pollakiurie nocturne:+3 gêne véritable au sommeil, 
tant du patient que de sa partenaire.
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Nécessité de 
pousser pour 

expulser 
l’urine 

Jet faible

Sensation de 
miction 

incomplete

Miction en 
plusieurs 

temps 
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aiguë
Chronique 

mictions par 
regorgement.

insuffisance rénale 
par distension 

bilatérale du haut 
appareil.
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infection urinaire 
basse 

hématurie à 
répétition

insuffisance 
rénale par 
distension 

bilatérale du 
haut appareil
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TR +palper 
abdominal : 
augmentation 
régulière et 
souple de la 
prostate
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Homme jeune : sténose de l’urètre-maladie du col (TR normal)-
Prostatite aigue :Tableau aigu ,Sd infectieux- Prostatite chronique: 

Neurologique (ATCD, diabète, Parkinson)

Cancer : associé avec HBP (10 %)  PSA élevé
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 HBP Asymptomatique : PSA + TR annuel

 HBP Symptomatique : PSA, BU, 
débitmétrie(Qmax) + RPM
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 avec quelle fréquence avez vous eu la sensation que votre vessie n'était pas 
complètement vidée ?

 avec quelle fréquence avez vous eu besoin d'uriner moins de 2 heures après une 
miction ?

 avec quelle fréquence avez vous eu une interruption du jet d'urine c'est à dire 
démarrage de la miction puis arrêt puis redémarrage ?

 après avoir ressenti le besoin d'uriner, avec quelle fréquence avez vous eu des 
difficultés à retenir votre miction ?

 avec quelle fréquence avez vous eu une diminution de la taille et de la force du jet ?
 avec quelle fréquence avez vous du forcer ou pousser pour commencer à uriner ?
 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 le matin ?
 Réponses cotées  de  0 à 5
 total : score IPSS0 à 35

International Prostate Score Symptom IPSS 

Au cours du dernier mois 



 7 questions  cotées de 0 à 5 :
 0.......... Jamais
 1.......... Environ 1 fois sur 5
 2.......... Environ 1 fois sur 3
 3.......... 1 fois sur 2
 4.......... 2 fois sur 3
 5.......... Presque toujours
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0 - 7 .       Peu symptomatique

7 - 19 .Modérément symptomatique

20 - 35.    Symptômes sévères
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 Si vous deviez vivre le restant de votre vie 
avec cette manière d'uriner, diriez-vous que 
vous en seriez :

 Trés satisfait
 Satisfait
 Plutôt satisfait
 Partagé : ni satisfait si ennuyé
 Plutôt ennuyé
 Ennuyé
 Trés ennuyé
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volume émis par unité de temps. 

Précision objective de la Dysurie

Q max :  significatif de l’obstruction sous 
vésicale 

Q max<10 obstruction

Q max entre 10 et 15:obstruction 
modérée

Q max >15 ml/s :pas d’obstruction
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Echo vesico-rénale : résidu post 
mictionnel+retentissement .

ECBU : si BANDELETTE U anormale

Créatinine : si RPM > 100 ou dilatation 
rénale
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 Traiter les HBP symptomatiques  gênantes ou 
compliquées

 Pas de relation proportionnelle entre la taille
de l’adénome et l’intensité des symptômes.
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 Abstention : HBP asymptomatique (TR + PSA 
annuel)

 TRT Médical : si TUBA  génant, si Qmax entre 10 et 
15, si RPM <100

 TRT Chirurgical : si échec du traitement médical, si 
Qmax < 10, si RPM > 100, si complications 
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 Extraits de Plantes : HBP peu 
symptomatique, gêne -,contre indication des 
autres médicaments; mode d’action discuté.

 Alpha – bloquants : HBP gêne ++(expérience 
personnelle), action rapide, satisfaction du 
patient, fidélité, confort,protection du haut 
appareil.

 Fin astéride : indication limitée pour les HBP 
>60 g, les hommes âgés sans activité sexuelle

 IPDE5
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 Echec du traitement médical

 Qmax < 10 ml/s et/ou RPM > 100 cc

 Complications : rétention, insuffisance 
rénale, lithiase vésicale,  miction par 
regorgement
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 Incision Cervico-Prostatique : jeune, HBP < 30 g +ou 
– lobe médian (éjaculation rétrograde 10 %)

 Résection transuretrale prostatique RTUP :HBP<60 
gr

 Adenomectomie : HBP > 60 g  
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 standard (éjaculation rétrograde 90 %, 
incontinence 1 %, bactériurie post- op 20 %, 
réintervention 10 %)
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 favorisé par l’ouverture des lacs veineux ou de la capsule prostatique 
 lié à la résorption de la solution de glycocolle .
 résection > 1 heure et hémorragique, + quantité de liquide de lavage. 
 Bradycardie
 troubles du comportement (agitation, obnubilation,bâillements)
 troubles circulatoires périphériques (cyanose, lividité)
 troubles subjectifs(troubles visuels,céphalées, oppression respiratoire)
 état de choc 
 Les troubles sont dus à l’hémodilution, à la surcharge circulatoire et à 

l’hyponatrémie, le rôle de l’hémolyse étant négligeable.
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 lutte contre l’hyperhydratation : restriction 
des apports liquidiens intraveineux, 
diurétique à action rapide (furosémide), 
éventuellement apport de sérum salé. 

 oxygénothérapie :corrige l’ hypoxie. 

 évolution  favorable en quelques heures
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 Thermothérapie : efficacité ? Ambulatoire.

 Laser : efficace mais long, couteux, pas 
d’histologie . 
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 HBP +dégradation de leur fonction sexuelle
 Retentissement du finastéride sur la libido et 

le volume de l’éjaculat 
 L’éjaculation rétrograde postopératoire

Faculté de médecine d'Oran



 Fréquence +++ Bénignité
 Signes :obstruction-irritation
 Complications: rétention aigue-chronique-

infection-insuffisance renale
 dg differentiel:Eliminer les autres causes de 

TUBA
 L’abstension:grosses prostates asymptomatiques
 Le TRT Médical :Diminution de 40 % des 

interventions pour HBP ++++alpha bloquants 
revolution++++

 La Chirurgie est efficace sur obstruction
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