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��DIAGNOSTIQUER UNE HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA 
PROSTATE

��ARGUMENTER L’ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE ET PLANI-
FIER LE SUIVI DU PATIENT

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

Hyperplasie bénigne et diffuse de la prostate (ex- « adé-

nome prostatique »)

N’est PAS un facteur de risque de cancer de la prostate

RAPPELS ANATOMIQUES

��PROSTATE = glande BILOBÉE / péri-urétrale / sous-vé-

sicale / poids normal = 15g 

�� FONCTION : constitution du liquide séminal ( pas de 

rôle endocrine) 

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� FRÉQUENCE +++ : 40% des hommes de plus > 50 ans 

et 80% des hommes de plus de > 70ans

�� Idiopathique : pas d’étiologie précise mais facteurs 

favorisants 

�`  activité hormonale (DHT) / âge / ethnie (rare chez 

les asiatiques)

PHYSIOPATHOLOGIE

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE PROSTATE : liée à la proliféra-

tion des cellules glandulaires + musculaires lisses + stroma / 

hyperplasie de la zone de transition surtout (classiquement 

sur les lobes droit et gauche ± le lobe médian postérieur) / 

crée un obstacle chronique avec risque de retentissement 

sur :

��BAS APPAREIL URINAIRE : risque de vessie de LUTTE 
(hypertrophie détrusorienne puis apparition de diverti-

cules vésicaux / au stade ultime: MICTION PAR REGORGE-
MENT)

��HAUT APPAREIL URINAIRE : insuffisance rénale 
obstructive (par reflux + dilatation des cavités pyélo-cali-
cielles)

Mais il n’y pas toujours de complications et parfois la 

symptomatologie est uniquement fonctionnelle

Il n’existe pas de parallélisme entre les signes 

fonctionnels et le taille de la prostate

La pathologie survient sur le même terrain que cancer 

prostate donc parfois concomitants

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE (+++)
INTERROGATOIRE 

TERRAIN : âge (home de plus de 50 ans) / antécédents gé-

néraux et urologiques (prostatite, rétention aiguë d’urines…)

ANAMNÈSE : rechercher des épisodes antérieurs de réten-

tion aiguë d’urine ++

SIGNES FONCTIONNELS URINAIRES (« symptômes du bas 

appareil urinaire ») 

SIGNES OBSTRUCTIFS (+++)

�� SYNDROME DYSURIQUE (à la phase mictionnelle) = 

DYSURIE (4) 

�` jet hésitant : retard à l’initiation / jet faible et haché

�` durée de la miction prolongée 

�` miction par poussée : nécessité de contraction 
abdominale

�` gouttes terminales : achèvement lent et progressif 

��RÉSIDU POST-MICTIONNEL (à la phase post-miction-

nelle) (2)

�` sensation de vidange vésicale incomplète

�` gouttes retardataires : perte involontaire d’urine 

après 




