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w Rappel anatomique et définition
La glande prostatique participe à la fois à la constitution du
sperme par la sécrétion de substances nutritives (30% du
liquide séminal) ainsi qu’au bon fonctionnement de l’éjacu-
lation par la fluidification du sperme et à la continence uri-
naire (contingent musculaire). Elle est responsable de la
sécrétion du Prostatic Specific Antigene (PSA). Elle est consti-
tuée de deux lobes latéraux et d’un lobe médian. Le poids
de la prostate augmente de la naissance à la puberté pour
atteindre 15-20 grammes à l’âge adulte. À partir de qua-
rante ans, son volume augmente de manière progressive, à
partir de constituants glandulaires, musculaires et fibreux,
d’où son appellation “adénofibromyome” ou “adénome”
de la prostate. De ce fait, l’hypertrophie bénigne de pros-
tate (HBP) est un état de la nature plus qu’une pathologie.
Elle s’avère fréquente chez l’homme d’âge mûr avec une
prévalence de l’ordre de 25 % entre 40 et 49 ans et attei-
gnant plus de 80 % chez l’homme entre 70 et 79 ans selon
les études histopathologiques (1), et touche 1 homme sur 7
entre 40 et 49 ans et 1 homme sur 2 entre 60 et 69 ans selon
les études anatomiques. 
L’HBP est caractérisée histologiquement par une hyperpla-
sie non cancéreuse de la zone transitionnelle de la glande
liée à une prolifération cellulaire du stroma et du tissu épi-
thélial de la glande prostatique (2). Classiquement, elle se
développe aux dépens des deux lobes latéraux mais affecte
parfois le lobe médian situé à la face postérieur du col vési-
cal. Du fait de cette localisation au contact de l’urètre, l’HBP
finit par retentir sur le diamètre de l’urètre et peut affecter le
flux urinaire, à l’origine des troubles urinaires du bas appa-
reil urinaire, nommés TUBA. Par ailleurs, les patients atteints
d’HBP présentent des troubles de la sexualité, notamment la
dysfonction érectile et les troubles de l’éjaculation, parfois
secondaire aux traitements. Bien que l’HBP engage excep-
tionnellement le pronostic vital, les conséquences sur la qua-
lité de vie du patient et le coût pour la société ne sont pas
négligeables. 
La physiopathologie de l’HBP est encore mal connue. En dehors
de l’âge avancé, d’autres facteurs ont été évoqués comme
des facteurs génétiques, environnementaux ainsi qu’un dés-
équilibre hormonal au sein de la prostate, à savoir une dys-

régulation locale des androgènes. En effet, la prolifération
cellulaire responsable de l’hyperplasie est un phénomène hor-
mono-dépendant répondant à la biodisponibilité de la testos-
térone et son métabolite actif la dihydrotestostérone, conver-
tie par la 5 α-réductase. De manière intéressante les hommes
présentant un déficit congénital en 5 α-réductase ne dévelop-
pent pas d’HBP. L’attitude thérapeutique actuelle va de la sim-
ple surveillance, au traitement médical utilisant différentes
classes thérapeutiques seules ou en association, jusqu’au trai-
tement radical chirurgical.

w Troubles urinaires du bas appareil 
urinaire - TUBA

Sémiologie
Bien que beaucoup d’HBP histologiques ou avérées soient
asymptomatiques, les symptômes urinaires associés à
l’HBP sont fréquents chez l’homme de plus de 50 ans et
augmentent avec l’âge touchant approximativement 50 %
des hommes entre 50 et 60 ans, 60% des hommes entre
60 et 70 ans et jusqu’à 90 % des hommes de plus de
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80 ans (3). La sévérité des troubles n’est pas tant liée au
volume prostatique en lui-même qu’au retentissement sur
l’urètre. Il n’existe donc pas de parallélisme entre la taille
de la prostate et l’importance des troubles urinaires. Ces
symptômes sont la conséquence de la mauvaise vidange
vésicale plus qu’un trouble du remplissage. On décrit les
symptômes d’ordre irritatif associant impériosités vésicales
ou urgenturie et pollakiurie diurne et/ou nocturne et les
symptômes d’ordre obstructif associant une dysurie avec
faiblesse et retard du jet urinaire, gouttes retardataires et
sensation de vidange vésicale incomplète. 
Un score d’évaluation des symptômes et de la gêne fonc-
tionnelle peut s’avérer utile. L’International prostatic symp-
tom score (score IPSS) reste actuellement le plus utilisé.
C’est un auto-questionnaire élaboré à partir de l’American
Urological Association symptom index (AUA-SI). Il com-
porte 7 questions notées de 0 à 5 et permet de coter la
gêne de 0 à 35. Classiquement, on parle de troubles
légers si le score est entre 0 et 7, modérés entre 8 et 19
et sévères entre 20 et 35. Une huitième question peut être
ajoutée concernant la gêne globale des troubles urinaires
allant de 0 (pas de gêne) à 6 (patient très gêné), celle-ci
permet d’évaluer la qualité de vie des patients.
Il est primordial d’évaluer l’impact sur la qualité de vie des
troubles urinaires liés à l’hypertrophie de prostate afin de
définir la meilleure attitude thérapeutique à employer ; les
troubles urinaires du bas appareil (TUBA) ont un réel impact
sur la qualité de vie avec des études prouvant que des TUBA
d’intensité modérée ont le même impact négatif sur la qua-
lité de vie que d’autres comorbidités menaçant le pronostic
vital comme le diabète ou l’hypertension artérielle (4).

Physiopathologie 
La physiopathologie des TUBA associés à l’HBP est encore
incomplètement comprise. Une miction normale requiert
une bonne relaxation du muscle detrusor pendant le rem-
plissage vésical et une contraction musculaire supérieure à
la résistance du sphincter vésico-urétral pendant la mic-
tion. Ce dernier est constitué du col vésical, de la prostate
ainsi que du sphincter strié. L’HBP elle même va tout
d’abord constituer une obstruction statique à la vidange
vésicale. Cette obstruction est renforcée par l’activité 
α--adrénergique qui entraîne la contraction des cellules
musculaires lisses prostatiques et des cellules du col vési-
cal. Par ailleurs, l’hyperactivité du detrusor médiée par
l’activité cholinergique via les récepteurs M2 et M3 mus-
cariniques joue un rôle dans environ 15 % des TUBA asso-
ciés à l’HBP. D’autres cibles non muscariniques ont été sug-
gérées dans la physiopathologie comme la phosphodies-
térase-5 du detrusor, de la zone de transition prostatique
et des cellules musculaires lisses de la voie urinaire (3).

w Troubles de la sexualité
Les troubles de la fonction sexuelle sont des désordres éga-
lement liés à l’âge qui touchent près de 6 % des hommes
ayant passé 40 ans et jusqu’à 64 % des hommes après

70 ans. Cependant, seulement 26 % des hommes de plus
de 70 ans présentent un trouble de l’éjaculation (5). 
Nombre d’études épidémiologiques puissantes ont
observé une association directe entre les TUBA liés à l’HBP
et les dysfonctions sexuelles chez l’homme. Par exemple,
l’étude MSAM-7 (The Multinational Survey of the Aging
Male), très large étude surveillant 12 815 patients mascu-
lins d’âge mûr aux États-Unis et en Europe, rapporte que
les TUBA sont associés à la présence de dysfonction érec-
tile avec un risque relatif de 2 pour les TUBA légers, 3,8
pour les TUBA modérés et jusqu’à 7,7 pour les TUBA
sévères. Ils sont également associés aux troubles de l’éja-
culation avec un risque relatif de 1,6 pour les troubles
légers et jusqu’à 6,3 pour les troubles sévères (6). Dans
certaines études, la présence de TUBA est même associée
à une baisse notable de la libido chez l’homme. Bien que
le lien de causalité entre les TUBA et les troubles de la
sexualité ne soit pas complètement élucidé, plusieurs théo-
ries physiopathologiques ont été avancées (7) : un effet
psychologique, l’hyperactivité du système nerveux auto-
nome, le syndrome métabolique, l’athérosclérose des
organes pelviens ou les modifications de la fonction endo-
théliale. Pour chaque mécanisme évoqué, il en résulte un
défaut de relaxation des fibres musculaires lisses au sein
des voies urinaires et du tissu érectile (8). 
De plus, la baisse de la libido, la dysfonction érectile et les
troubles de l’éjaculation sont des effets secondaires possi-
bles des thérapeutiques actuellement indiquées dans les TUBA. 
Malgré leur prévalence significative, ces troubles restent
encore sous-évalués par les praticiens en raison des diffi-
cultés des patients à s’exprimer sur le sujet. Pourtant, la
dysfonction érectile a été associée dans plusieurs études à
une moindre qualité de vie. Il paraît donc essentiel d’éva-
luer la fonction sexuelle avant d’initier un traitement phar-
macologique des TUBA. Au besoin, après l’évaluation de
l’intensité des troubles et de l’éventuelle implication des
traitements prescrits, l’utilisation d’inhibiteurs de la 5 phos-
phodiestérase pourra être envisagée pour traiter la dys-
fonction érectile en même temps que les TUBA.

w Complications
Les complications font généralement suite à une longue his-
toire de dysurie pendant laquelle le muscle de la vessie
s’hypertrophie pour lutter contre l’obstacle prostatique. On
parle alors de “vessie de lutte” : la paroi est épaissie et
l’on peut observer des diverticules vésicaux. Ceux-ci peu-
vent se compliquer d’infections. Le résidu post mictionnel
est la conséquence de la mauvaise vidange vésicale. 
Cette rétention chronique d’urines peut passer longtemps
inaperçue et aboutir à des mictions dites par regorge-
ment : la vessie est en réplétion quasi constante et la mic-
tion ne survient que lorsque les capacités de la vessie sont
dépassées afin d’éliminer le trop-plein. 

1) Le risque principal est la survenue d’une rétention aigüe
d’urines. C’est l’impossibilité d’uriner alors qu’il existe une
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envie impérieuse et douloureuse. La palpation abdominale
retrouve un globe vésical : voussure hypogastrique à matité
convexe vers le haut. Chez le sujet âgé, la désorientation
ou l’agitation peuvent être les seuls symptômes d’une réten-
tion aigüe d’urines et doivent systématiquement faire
rechercher un globe vésical. Le traitement consiste en un
drainage des urines, généralement par sondage urétral.

2) Lorsque le globe urinaire est volumineux, cela peut alté-
rer le muscle vésical (vessie “claquée”). Il s’agit du stade
ultime de la distension du muscle vésical en amont d’un
obstacle. La vessie est vidée avec une hyperpression abdo-
minale (poussée abdominale) pour n’obtenir qu’une
vidange vésicale incomplète.

3) Le défaut de vidange vésicale favorise les infections uri-
naires. La cystite est quasiment inexistante chez l’homme
et l’infection atteint d’emblée la prostate. La prostatite
aigüe se manifeste par une fièvre, parfois élevée à 40° C,
associée à des signes fonctionnels urinaires : brûlures mic-
tionnelles, impériosités et pollakiurie. Le toucher rectal
retrouve une prostate douloureuse et augmentée de
volume. 
Les germes les plus fréquemment rencontrés sont : E.coli,
Proteus, Klebsiella… Une antibiothérapie adaptée, pres-
crite au moins 15 jours, s’impose. Mais, en l’absence
d’intervention sur l’obstacle prostatique, les infections
récidivent. Elles imposent alors de lever l’obstacle chirur-
gicalement.

4) Les calculs vésicaux sont possibles en cas de stase uri-
naire intra-vésicale. Le mécanisme de formation est diffé-
rent de celui de la lithiase rénale : ces calculs se forment
directement dans la vessie.

5) Enfin, la rétention chronique d’urines est responsable
d’une augmentation de la pression intra-vésicale qui se
répercute sur le haut appareil. Les cavités pyélo-calicielles
se dilatent progressivement de manière bilatérale et quasi-
ment symétrique. L’évolution se fait vers l’insuffisance
rénale chronique dite “obstructive”. Cette insuffisance
rénale répond parfaitement au drainage. En l’absence de
celui-ci, l’évolution vers l’insuffisance rénale terminale est
inéluctable. 

6) L’hématurie complique rarement l’hypertrophie bénigne
de prostate. Elle doit faire rechercher d’autres causes asso-
ciées comme une tumeur vésicale, une lithiase, une infec-
tion, une glomérulopathie…   

w Traitements actuels 
Pendant de nombreuses années, la chirurgie représentait
le seul traitement de l’HBP. Plus récemment, on note un
changement radical dans la prise en charge en faveur du
traitement médical.
L’attitude thérapeutique actuelle consiste à évaluer l’inten-

sité des troubles urinaires, via des questionnaires validés. 
Les patients présentant des TUBA légers sont surveillés
régulièrement en évitant des traitements pouvant causer
des effets secondaires. Les troubles peuvent régresser
spontanément. Les patients ayant des troubles modérés à
sévères doivent bénéficier d’un traitement pharmacolo-
gique en première intention. Il est recommandé d’utiliser
des antagonistes des récepteurs α--1 adrénergiques ou
des inhibiteurs de la 5 α--réductase.

Approche médical
• Antagonistes des récepteurs ∝-1 adrénergiques (ARA-1)
Tous les ARA-1 disponibles actuellement sont efficaces sur
les TUBA en contribuant à la relaxation musculaire du
sphincter prostatique et du col vésical. Cette classe théra-
peutique présente différentes sous-classes selon la sélecti-
vité urologique. Le bénéfice sur les TUBA est obtenu après
quelques jours ou semaines. Bien que les molécules pré-
sentant une plus grande uro-sélectivité confèrent une meil-
leure tolérance cardiovasculaire (moins d’hypotension
orthostatique essentiellement), elles présentent un plus
grand risque de troubles de l’éjaculation. La sous classe
bloquant les α--1adrénorécepteurs, largement prescrite,
paraît la plus concernée. Cela peut s’expliquer par la pré-
sence de ces récepteurs au sein des organes impliqués
dans l’éjaculation.

• Inhibiteurs de la 5 ∝-réductase 
Ces molécules permettent une inhibition de croissance de
la glande prostatique en bloquant la conversion de la tes-
tostérone en dihydrotestostérone. L’indication de ces molé-
cules se porte principalement vers les patients ayant une
prostate nettement augmentée de volume. Le bénéfice sur
les symptômes est attendu en 6 à 12 mois environ. Les
effets secondaires sont essentiellement des troubles de la
fonction sexuelle : dysfonction érectile, baisse de la libido,
troubles de l’éjaculation et parfois gynécomastie. De
manière étonnante le plus grand risque de survenue d’ef-
fets secondaires dans cette classe thérapeutique se situe
au cours de la première année de traitement avec une inci-
dence des effets diminuant progressivement avec la durée
de traitement.

• L’association des deux classes thérapeutiques ARA-1 
et inhibiteurs de la 5 ∝-réductase
La combinaison des deux thérapeutiques a démontré son
efficacité avec, comme indication principale, les patients
ayant des TUBA d’intensité modérée à sévère, associés à
une prostate > 40 g. À noter : les effets secondaires aug-
mentent avec l’association. (8).

• La sonde urétrale à demeure
C’est un traitement palliatif, lorsque le traitement médical
est inefficace et qu’il existe une contre-indication au traite-
ment chirurgical. Les principales complications en étant le
risque infectieux et l’inconfort. 
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Approche chirurgical. (9)
Il est proposé lorsque l’HBP est compliquée ou invalidante,
ne répondant pas au traitement médical seul. 

• La résection trans-urétrale de prostate (RTUP) 
est la technique de référence
Il s’agit d’une intervention endoscopique menée par les
voies naturelles, sous anesthésie générale ou locorégio-
nale. L’exérèse de l’urètre prostatique et de l’adénome se
fait par résection coagulation électrique. Les copeaux résé-
qués sont récupérés et adressés en anatomopathologie à
la recherche de cellules malignes. Les complications sont
essentiellement hémorragiques. Cette prise en charge
nécessite la pose d’une sonde urinaire pendant 2 à
4 jours. L’utilisation du laser au lieu du résecteur électrique
évite le saignement. Sa limite est l’impossibilité de réaliser
un examen anatomo-pathologique de la prostate. 

• L’ablation chirurgicale de prostate par laparotomie 
est la technique dite traditionnelle.
Elle consiste en une énucléation de l’adénome à travers la
vessie. Elle est généralement réservée aux prostates volumi-
neuses (> 100 g). L’incision du col vésical seul par voie endo-
scopique est justifiée dans les prostates de petit volume et
maintient le plus souvent l’éjaculation antégrade. 
Les effets secondaires de ces techniques interventionnelles
sur les dysfonctions sexuelles (éjaculation rétrograde et 
dysfonction érectile) sont controversés dans la littérature. 
Dans les études récentes, l’incidence sur l’érection est rap-
portée à 5-7 % des patients ayant bénéficié d’une prise en
charge chirurgicale. Mais toute ablation de la glande prosta-
tique hypertrophique fait craindre l’éjaculation rétrograde.

Approche par les plantes
Les plantes peuvent constituer une première option qui
présente peu de risques secondaires, avant d'envisager
d'autres traitements. Les extraits de serenoa repens et de
prunier d'afrique sont couramment utilisés dans cette indi-
cation pour leurs propriétés décongestionnantes de la
prostate. D’autres principes actifs ont également montré
des résultats intéressants :

• L’extrait de grenade, provenant de l’arbre punica grana-
tum, est connu depuis quelques années pour son fort pou-
voir antioxydant et anti-inflammatoire. Des études précli-
niques sur l’animal rapportent un effet inhibiteur de la gre-
nade sur la croissance tumorale de plusieurs organes et
principalement de la prostate, avec des vertus antiprolifé-
rative et pro-apoptotique. La grenade semble contrôler la
prolifération prostatique et pourrait prévenir ou limiter l’hy-
perplasie prostatique. 
D’autres études précliniques suggèrent un effet protecteur
de la grenade dans l’athérosclérose qui diminuerait l’in-
flammation et le stress oxydatif vasculaire (10). 
Les dysfonctions érectiles étant associées au stress oxyda-
tif, des effets bénéfiques sur ces symptômes sont rapportés

après consommation de compléments diététiques anti-oxy-
dants ou de la grenade (11, 12).

• Le jus de canneberge (cranberry) est composé de 90 %
d’eau et de substances organiques : la principale est la
Proanthocyanidine. In vitro, il présente un pouvoir anti-
bactérien dirigé contre Escherichia coli, principale
entéro-bactérie responsable d’infection urinaire commu-
nautaire, en inhibant l’adhérence de la bactérie aux cel-
lules uro-épithéliales vésicales (13). Plusieurs études ont
montré que cette baie présentait un intérêt dans la préven-
tion et le traitement des infections urinaires. Cependant, il
est nécessaire d’ingérer au moins 300 mL de jus de can-
neberge par jour pour obtenir cet effet. Des travaux sur
de nouveaux conditionnements des extraits de canne-
berge, en capsule ou comprimé, seraient souhaitables.

• Les betasitostérols : De nombreuses études ont montré
une amélioration du score IPSS (Fig. 1 et 2) et de la qua-
lité de vie chez des patients atteints d’HBP qui consom-
ment du β-sitostérol. La méta-analyse de Wilt et al (14) a
confirmé les bénéfices du β-sitostérol sur les symptômes
urinaires et les mesures de flux urinaire et a montré que
ce traitement était bien toléré et pouvait constituer une
alternative en cas d’HBP modérée à moyenne.

• Les pépins de courge : Différentes études (14, 15) ont
testé l’effet de la prise d’huile de pépins de courge sur
des patients atteints d’hypertrophie bénigne de prostate.
Les symptômes urinaires ont été améliorés (fréquence,
miction, qualité du jet…) Le score  IPSS a été diminué de
41 % et la qualité de vie augmentée de 46 % chez les
patients recevant une préparation à base de pépins de
courge pendant 12 semaines. Aucun effet secondaire n’a
pu être décelé sur l’ensemble de ces études.
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Figure 1 - Bétasitostérols : Diminution du score IPSS
Méthodologie : 200 hommes < 75 ans 

ayant une gêne urinaire liée à la prostate
Étude randomisée en double aveugle vs placebo 60 mg/jour 

de bétasitostérols pendant 6 mois.
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• Le lycopène : Le lycopène est le caroténoïde principal
présent dans la tomate. Une étude pilote randomisée
(15), en double aveugle contre placebo, a été menée
chez 40 patients de 45 à 70 ans atteints d’HBP. Ceux-
ci ont consommé du lycopène quotidiennement pendant
6 mois sous forme de compléments alimentaires. Le
volume prostatique est resté stable dans le groupe lyco-
pène contrairement au groupe placebo ou il a continué
d’augmenter. Par ailleurs le lycopène a été bien toléré
et n’a pas interféré avec le taux de PSA, ce qui repré-
sente un avantage important pour la détection précoce
du cancer de la prostate en cas de supplémentation de
longue durée.

Même si ces substances naturelles ont des effets béné-
fiques notamment sur la prévention des troubles urinaires
et des dysfonctions sexuelles liés à la prostate, l’utilisation
de ces compléments ne dispensent pas d’une hygiène de
vie saine ni des thérapeutiques médicamenteuses ou chi-
rurgicales selon l’intensité des symptômes.

w Conclusion
L’hypertrophie bénigne de prostate est un problème de
santé publique, surtout dans les pays occidentaux où l’es-
pérance de vie s’allonge. Lors de la prise en charge du
patient, il est recommandé de rechercher et d’évaluer l’in-
tensité des TUBA et la dysfonction érectile.
L’attitude thérapeutique a été radicalement modifiée au
cours des vingt dernières années, au profit du traitement
médical de première intention devant des troubles urinaires.
L’arsenal thérapeutique s’est élargi. Les inhibiteurs de la 5
phosphodiestérase viennent s’ajouter aux α--bloquants et
aux inhibiteurs de la 5 α--réductase avec un effet bénéfique
sur la dysfonction érectile. La prise en charge chirurgicale
reste indiquée lorsque les symptômes résistent au traitement
médical bien conduit et en cas de complications. La résec-
tion trans-urétrale de prostate est la technique de référence,
bien que d’autres technologies se développent. 
Les produits à base de plantes agissent à différents
niveaux et aident à freiner le développement de l'HBP.
Leurs bénéfices, tant en termes d'amélioration clinique que
de qualité de vie, ont été démontrés chez des patients
atteints d'HBP légère à modéré. n
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Figure 2 - Bétasitostérols : Rôle sur les gênes urinaires.
Résultats significatifs (p<0,01) sur l’amélioration 

des gênes urinaires


