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 ملخص
الهدف من هذا العمل هو مقارنة الكفاءة المسكنة لحقن الليدوآايين في المناطق المحيطة بالبروستات الجانبية و القممية مع  .ا عند المريضفحوص عينة الموثة ألم تسبب

فحوص عينة   أدخلوا من أجلمريضا  تم تقسيم ستين2009 إلى غاية دجنبر 2007 من نوفمبر.  في الشرج وأخذ الترامادول عن طريق الفمالليدوآايين وضع هالم
 فئة  من الترامادول من قرصين) مريضا 30 (1استلمت المجموعة . تينمحمد السادس بمراآش إلى مجموع البروستات إلى قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي

الجانبية و القممية  المحيطة بالبروستات  في المائة في المناطق2 مللترات من الليدوآايين 10 بينما تم حقن ،في المائة 2 الليدوآايينمللترات من هالم  10مع مليجرام50 
، أجاب المرضى بعد فحص العينة.  دقيقة من بعد20 و العينة ي أثناء الفحص بالصدى، أثناء فحصتم تقييم شدة األلم عن طريق سلم نظر ). مريضا30 (2 المجموعة عند

لم يكن هناك إختالف هام . تم تقييم صعوبة العملية من قبل الجراح ». بروستات تحت نفس ظروف التخذير بعد شهر؟هل تقبل أن تعيد فحوص عينة ال « :على السؤال التالي
إختالف   لم يكن هناك.دقيقة من بعد 20 و العينة فحص أثناء 2 أقل في المجموعةنتيجة األلم المتوسطة  آانت. المجموعتين بخصوص شدة األلم عند الفحص بالصدى بين

القممية من سيطرة أفضل على األلم  و يمكن تخذير المناطق المحيطة بالبروستات الجانبية . العمليةةوصعوب السؤال المرضى على ن المجموعتين بخصوص جوابهام بي
 . لتخفيظ األلم الناتج عن فحص العينة  نوصي بإستعماله.إضافية مضاعفاتبعد بدون   دقيقة من20أثناء فحص عينة البروستات و 

 .موثة  –فحص العينة– تخذير كلمات األساسيةال
 
Résumé La réalisation des biopsies prostatiques est un acte douloureux. L’objectif de notre travail est de comparer 
l’efficacité analgésique de l’injection de la lidocaïne au niveau des régions périprostatiques latérales et apicales par 
rapport à l’utilisation de gel de lidocaïne en intrarectal associée à la prise de tramadol per os. Entre novembre 2007 et 
décembre 2009, soixante patients admis au service d’urologie du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech pour biopsies prostatiques ont été randomisés en deux groupes. Le groupe 1 (30 patients) a reçu 2 
comprimés de tramadol 50 mg avec 10 ml de gel de lidocaïne à 2% en intrarectal alors que les 30 patients du groupe 2 
ont reçu 10 ml de lidocaïne à 2% injectés au niveau des régions périprostatiques latérales et apicales. La douleur a été 
évaluée par une échelle visuelle analogique (EVA) à l’introduction de la sonde d’échographie (EVA 1), au moment de la 
biopsie (EVA 2) et 20 minutes après (EVA 3). Après la biopsie, les patients ont répondu à la question suivante: « feriez-
vous des biopsies prostatiques dans les mêmes conditions d’anesthésie dans un mois ? ». La difficulté de la procédure 
a été évaluée par le chirurgien. Il n’y a pas eu de différence significative entre les deux groupes concernant l’EVA 1 
moyen. Le score moyen de la douleur a été significativement plus bas dans le groupe 2 pour l’EVA 2 et l’EVA 3. On n’a 
pas constaté une différence significative entre les deux groupes concernant l’avis des patients et la difficulté de la 
procédure. L’anesthésie périprostatique latérale et apicale assure un meilleur contrôle de la douleur au moment de la 
biopsie prostatique et 20 minutes après, sans majoration des complications. Nous la recommandons pour diminuer la 
douleur et l’inconfort liés à cette technique. 
Mots clés anesthésie – biopsie – prostate. 
 
Abstract The achievement of prostate biopsies is a painful act. The aim of our work is to compare the analgesic 
efficacy of lidocaine injection in the lateral and apical periprostatic regions with the use of lidocaine gel intrarectally 
associated with tramadol per os. From November 2007 to December 2009, sixty patients admitted to the department of 
urology in Mohammed VI university hospital of Marrakech for prostate biopsies were randomized into two groups.   
Group 1 (30 patients) received 2 tramadol tablets 50 mg with 10 ml of 2% lidocaine gel intrarectally while 30 patients in 
group 2 received 10 ml of 2% lidocaine injected in the lateral and apical periprostatic regions. Pain was assessed by a 
visual analog scale (VAS) during ultrasound probe insertion (VAS 1), during biopsy (VAS 2) and 20 minutes later      
(VAS 3). After biopsy, patients answered the following question: “would you have prostate biopsies under the same 
conditions of anesthesia in a month?”. The difficulty of the procedure was assessed by the surgeon. There was no 
significant difference between the two groups regarding mean VAS 1. The mean pain score was significantly lower in 
group 2 for the VAS 2 and the VAS 3. It was no significant difference between the two groups regarding patient’s 
opinions and the difficulty of the procedure. The lateral and apical periprostatic anesthesia provides better pain control at 
the prostate biopsy and 20 minutes later, without additional complications. We recommend it to reduce pain and 
discomfort associated with this technique.   
Key-words anesthesia – biopsy – prostate.  

 
Introduction 
Le cancer de la prostate constitue un problème 
de santé publique important par                      
sa fréquence (1). La biopsie prostatique (BP) 
transrectale échoguidée est une procédure de 
choix pour le diagnostic de ce cancer (2). 
Certains auteurs rapportent que 65% à 90% 
des patients ressentent une gêne durant cette 
technique diagnostique (3). L’objectif de notre 
travail est de comparer prospectivement 
l’efficacité analgésique de l’injection de la 
lidocaïne au niveau des régions 
périprostatiques latérales et apicales par 
rapport à l’utilisation de gel de lidocaïne en 
intrarectal associée à la prise de tramadol per 
os. 

Patients et méthodes 
Nous avons mené un essai clinique randomisé 
concernant 60 patients admis au service 
d’urologie du centre hospitalier universitaire 
Mohammed VI de Marrakech pour BP 
transrectales échoguidées durant une période 
allant de novembre 2007 à décembre 2009. 
Ont été inclus dans l’étude les patients 
répondant à au moins un des critères 
suivants: toucher rectal (TR) prostatique 
anormal quelque soit le taux de l’antigène 
spécifique de la prostate (PSA), anomalie 
échographique de la prostate quel que soit le 
taux de PSA, PSA ≥ 2,5 ng/ml si âge entre 50 
et 60 ans et PSA ≥ 4 ng/ml si âge entre 60 et 
75 ans. Un antécédent d’allergie à la lidocaïne, 
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une pathologie anorectale, des troubles 
neurologiques, ou encore la prise d’antalgiques 
dans les quatre heures précédant la BP 
constituaient les principaux critères d’exclusion. 
Après recueil du consentement libre et éclairé 
des patients ou de leurs représentants légaux, 
ils ont été randomisés en 2 groupes. Tous les 
patients avaient reçu une antibioprophylaxie à 
base de fluoroquinolones la veille et le jour de 
l’intervention (si l’examen cytobactériologique 
des urines est stérile) ou une antibiothérapie 
adaptée à l’antibiogramme  (si infection urinaire 
à l’examen cytobactériologique des urines). 
Auparavant un bilan d’hémostase, ainsi qu’un 
lavement évacuateur étaient réalisés. Les 
patients étaient placés en décubitus latéral 
gauche, un TR était d’abord fait, puis la sonde 
d’échographie était introduite. L’échostructure 
de la prostate était analysée pour repérer les 
zones suspectes et évaluer le volume de la 
prostate. Le groupe 1 (gr 1), comportant 30 
patients, avait reçu 2 comprimés de tramadol 
50 mg une demi heure avant le geste avec     
10 ml de gel de lidocaïne à 2% en intrarectal    
5 minutes  avant la BP. Chez le groupe 2 (gr 2), 
composé de 30 patients, l’anesthésie locale 
périprostatique avait été effectuée 5 minutes 
avant la biopsie en injectant 10 ml de lidocaïne 
à 2 %, à l’aide d’une aiguille 22 gauge guidée 
par l’échographie transrectale, répartis sur 3 
régions: la jonction entre les vésicules 
séminales et la prostate bilatéralement et au 
milieu entre l’apex et l’aponévrose de 
Denonvilliers. Douze carottes biopsiques 
étaient prélevées au niveau de la prostate       
(2 au niveau de la base, 2 au niveau de la 
partie médiane et 2 au niveau de l’apex 
prostatique de chaque coté de la prostate) à 
l’aide d’un trocart de biopsie automatique à 
aiguille 18 gauge. Dans certains cas, on avait 
ajouté des prélèvements au niveau de la zone 
de transition (ZT) et au niveau des nodules 
palpables au TR. Au cours de l’analgésie les 
patients avaient bénéficié d’une surveillance 
des constantes hémodynamiques et 
respiratoires. Les patients étaient interrogés à 
l’introduction de la sonde d’échographie pour 
préciser le degré de la douleur sur une échelle 
visuelle analogique (EVA) de 10 points      
(EVA 1), pendant la biopsie (EVA 2) et 20 
minutes après (EVA 3). Après la BP, on posait 
aux patients la question suivante: « feriez-vous 
des BP dans les mêmes conditions 
d’anesthésie dans un mois ? ». La difficulté de 
la procédure était évaluée par le chirurgien à 
l’aide d’un score (1=facile, 2=difficile). Les 
complications liées à ce geste étaient 
recherchées immédiatement après la BP, lors 
du retour du patient à son domicile par une 
surveillance qui était continuée durant les 72 
heures suivant la BP et lors du retour du patient 
au service d’urologie pour les résultats 
d’examen d’anatomie pathologique. La saisie et 
la validation des données ont été faites au 
laboratoire d’épidémiologie de la faculté de 

médecine de Marrakech à l’aide du logiciel 
SPSS. L’analyse statistique a été de 3 types: 
univariée, bivariée et multivariée. Le seuil de 
signification a été fixé à 5%. La différence entre 
les deux groupes a été considérée 
statistiquement significative si le degré de 
signification (p) est inférieur à 0,05. 
  
Résultats  
On n’a pas noté de différence statistiquement 
significative entre les deux groupes concernant  
l’âge moyen  (p=0,931), le taux moyen de PSA 
total (tPSA) (p=0,581) et le volume prostatique 
moyen à l’échographie (p=0,970) (Tableau I). 
 

Tableau I : Caractéristiques des patients 
Variables gr 1 gr 2 

Age moyen ± 
Ecart-type (ans) 

67,16 ± 
6,24 

67,33 ± 
8,49 

tPSA moyen ± 
Ecart-type 

(ng/ml) 

17,89 ± 
30,48 

22,41 ± 
31,62 

Volume moyen 
de prostate  ± 
Ecart-type (g) 

62,32  ± 
30,04 

61,96 ±  
43,75 

  
En ce qui concerne le nombre moyen de 
biopsies effectuées, il a été de 11,20 +/- 3,08 
dans le gr 1 et de 12,26 +/- 0,69 dans le gr 2 
sans différence statistique significative entre les 
2 groupes (p=0,074). En raison de la douleur 
qui était intolérable, deux patients du gr 1 n’ont 
pas pu bénéficier d’aucune biopsie et la 
procédure a été arrêtée chez un patient du 
même groupe, ce dernier a bénéficié 
seulement de 10 biopsies. Le score moyen de 
la douleur a été de 2,9 +/- 1,53 et  2,5 +/- 1,35 
respectivement pour le gr 1 et le gr 2 sur   
l’EVA 1 sans différence significative (p=0,290). 
Cependant ce score a été significativement 
plus bas dans le gr 2 pour l’EVA 2 (2,5 +/- 2,25 
versus 5,86 +/- 1,97, p < 0,001) et l’EVA 3      
(1 +/- 1,43 versus 2,32 +/- 1,65, p=0,002) 
(Tableau II). 
 
Tableau II : Comparaison des scores moyens 

de la douleur entre les 2 groupes 

EVA gr 
Score 
moyen 

 

Intervalle de   
confiance (IC)  

à 95% 
gr 1 2,9  [2,35 - 3,44] EVA 1 
gr 2 2,5  [2,01 - 2,98] 
gr 1 5,86   [5,15 - 6,56] EVA 2 gr 2 2,5  [1,69 - 3,30] 
gr 1 2,32   [1,70 - 2,93] EVA 3 gr 2 1  [0,48 - 1,51] 

 
La classification des patients selon leurs âges 
(< 65 ans ou ≥ 65 ans) n’a pas eu d’influence 
sur le score EVA 1 dans les deux groupes. Il 
n’y a pas eu de différence significative de  
l’EVA 1 moyen des patients âgés de moins de 
65 ans entre les 2 groupes. Par contre ce score 
moyen a été significativement plus bas chez les 
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patients âgés de 65 ans ou plus du gr 2 par 
rapport à ceux du gr 1. En ce qui concerne le 
score EVA 2, l’EVA 2 moyen des patients âgés 
de moins de 65 ans et de 65 ans et plus n’ont 
pas été significativement différents dans le gr 1. 
Cependant dans le gr 2, l’EVA 2 moyen des 
patients âgés de moins de 65 ans a été 
significativement plus bas que celui des 
patients âgés de 65 ans ou plus. Le score 
moyen de la douleur a été significativement 
plus bas dans le gr 2 par rapport au gr 1 
quelque soit l’âge des patients. Quant au score 
EVA 3, l’EVA 3 moyen des patients âgés de 
moins de 65 ans et de 65 ans et plus n’ont pas 
été significativement différents dans les deux 
groupes. Ce score moyen a été 
significativement plus bas chez les patients 
âgés de moins de 65 ans du gr 2 par rapport à 
ceux du gr 1. Par contre Il n’y a pas eu de 
différence significative concernant l’EVA 3 
moyen des patients âgés de 65 ans ou plus 
entre les 2 groupes (Tableau III). 
 
Tableau III : Comparaison des scores moyens 

de la douleur en fonction de l’âge 
Age (ans) EVA gr < 65 ≥ 65 p 

gr 1 2,27 3,26 0,090 
gr 2 3 2,28 0,343 EVA 1 

p 0,326 0,031  
gr 1 5,54 6,05 0,508 
gr 2 1,11 3,09 0,024 EVA 2 

p <0,001 <0,001  
gr 1 2,80 2,05 0,262 
gr 2 0,66 1,14 0,272 EVA 3 

p 0,004 0,085  
 
En analyse multivariée comportant l’âge          
(< 65ans ou ≥ 65ans), le volume prostatique à 
l’échographie (≤ 50 g ou > 50 g), le taux de  
tPSA (≤10 ng/ml ou > 10 ng/ ml), la présence 
ou non de cancer au résultats 
anatomopathologiques et le type d’anesthésie 
(l’anesthésie périprostatique latérale et apicale 
ou l’association de tramadol per os avec le gel 
de lidocaïne en intrarectal) seul le                
tPSA > 10 ng/ml reste associé d’une manière 
significative à la douleur au moment de 
l’introduction de la sonde. Au cours de la 
biopsie, l’âge ≥ 65 ans et le type d’anesthésie 
tramadol avec le gel de lidocaïne restent 
associés d’une manière significative à la 
douleur. 20 minutes après la biopsie, seul le 
type d’anesthésie tramadol avec le gel de 
lidocaïne reste associé d’une manière 
significative à la douleur. Il n’y a pas eu de 
différence statistiquement significative entre les 
deux groupes concernant l’avis des patients. 
Dans le gr 1, 23 patients (76,7%) ont eu une 
réponse affirmative à la question contre          
28 patients (93,3%) dans le gr 2 (p=0,145). 
Concernant la difficulté de la procédure, la 
procédure a été facile chez 25 patients (83,3%) 
et 29 patients (96,7%) respectivement dans le 

gr 1 et le gr 2 sans différence significative 
(p=0,195). Le taux de complications a été 
comparable entre les deux groupes.  
 
Discussion 
La réalisation des BP est un acte douloureux, 
souvent mal perçu par les patients (4). De 
nombreux auteurs ont tenté de trouver la 
meilleure technique d’anesthésie (5). 
L’anesthésique le plus souvent utilisé est la 
lidocaïne en suspension de gel à 2% ou en 
préparation injectable à 1% (bloc nerveux 
périprostatique) (6). Différents sites d’infiltration 
ont été étudiés, à savoir l’infiltration au niveau 
de l’apex seul, l’injection au niveau de la 
jonction entre la prostate et les vésicules 
séminales, l’infiltration au niveau de l’apex et 
au niveau de la jonction entre la prostate et les 
vésicules séminales, l’injection au niveau de 3 
sites (la base, le milieu et l’apex) 
postérolatéralement, l’infiltration de la partie 
latérale de la pointe des vésicules séminales, 
l’infiltration intraprostatique et enfin l’injection 
intraprostatique et au niveau de la jonction 
entre la prostate et les vésicules         
séminales (6,7,8). Il a été démontré que 
l’injection de lidocaïne au niveau de la jonction 
entre la prostate et les vésicules séminales 
diminue l’inconfort durant la manipulation de la 
sonde d’échographie et la BP (9). Certains 
auteurs ont montré que les biopsies au niveau 
de l’apex sont plus douloureuses que celles 
effectuées au niveau de la base         
prostatique (10). C’est pour cela que nous 
avons décidé de faire une injection au niveau 
de la jonction entre les vésicules séminales et 
la prostate bilatéralement et au milieu entre 
l’apex et l’aponévrose de Denonvilliers. 
Certains auteurs considèrent que le blocage 
nerveux périprostatique (BNPP) est une 
procédure invasive et douloureuse qui est 
accompagnée d’un risque élevé           
d’infection (11). Il a été démontré que 
l’association du Tramadol per os avec le gel de 
lidocaïne en intrarectal est plus efficace que 
l’instillation du gel de lidocaïne en intrarectal 
seule (5). C’est pour cela que nous avons 
décidé de comparer l’efficacité analgésique de 
l’injection de la lidocaïne au niveau des régions 
périprostatiques latérales et apicales par 
rapport à l’utilisation de gel de lidocaïne en 
intrarectal associée à la prise de tramadol per 
os afin de diminuer les complications liées au 
BNPP. Dans notre étude, nous avons montré 
qu’il n’y avait pas de différence significative 
concernant le score moyen de la douleur à 
l’introduction de la sonde entre les deux 
groupes et que le score moyen de la douleur 
au moment de la BP et 20 minutes après était 
significativement plus bas chez le gr 2 qui a 
reçu l’anesthésie périprostatique latérale et 
apicale, ceci sans pour autant augmenter les 
complications qui étaient comparables dans les 
deux groupes. Après comparaison des scores 
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EVA selon l’âge, nous avons trouvé que le 
score moyen de la douleur au moment de la BP 
était significativement diminué chez le gr 2 par 
rapport au gr 1 quelque soit l’âge. Donc au 
moment de la BP, l’injection de la lidocaïne au 
niveau des régions périprostatiques latérales et 
apicales assure un meilleur confort du patient 
quelque soit son âge par rapport à l’association 
du gel de lidocaïne en intrarectal avec le 
Tramadol per os. Nous avons démontré aussi 
qu’il n’y avait pas de différence significative 
concernant les complications entre les deux 
groupes. Ces éléments montrent l’innocuité du 
BNPP car il n’a pas majoré le taux de 
complications qui était comparable entre les 
deux groupes. Notre étude a permis de 
démontrer la supériorité de l’injection de 
xylocaïne au niveau des régions 
périprostatiques latérales et apicales par 
rapport à l’association du gel de lidocaïne en 
intrarectal avec le tramadol per os afin de 
permettre de faire une BP dans les meilleures 
conditions sans pour autant augmenter le 
risque de complications pour le patient. 
L’originalité de notre étude réside dans le fait 
qu’à ce jour et à notre connaissance aucune 
étude n’a comparé l’efficacité analgésique de 
l’anesthésie périprostatique latérale et apicale 
et de l’utilisation du gel de lidocaïne en 
intrarectal associée à la prise de tramadol per 
os. Un autre point fort de notre étude c’est son 
design, nous avons mené un essai clinique 
randomisé. En plus les patients ont eu la même 
intervention par le même opérateur. L’analyse 
statistique était univariée et multivariée. Les 
limites de notre étude c’est la subjectivité des 
critères de jugement et l’absence de l’aveugle 
critère difficilement réalisable en raison de la 
nature des produits comparés, cependant un 
troisième bras avec injection de sérum 
physiologique aurait pu augmenter la 
puissance de l’étude. 
  
Conclusion 
L’injection de la lidocaïne au niveau des 
régions périprostatiques latérales et apicales et 
l’association de tramadol per os avec le gel de 
lidocaïne en intrarectal ont une efficacité 
analgésique similaire au moment de 
l’introduction de la sonde d’échographie. 
Cependant l’anesthésie périprostatique latérale 
et apicale assure un meilleur contrôle de la 
douleur au moment de la BP transrectale 
échoguidée et 20 minutes après, sans 
majoration des complications. Nous 
recommandons son utilisation pour les patients 
nécessitant des BP afin de diminuer la douleur 
et l’inconfort liés à cette technique.  
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