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 ملخص
ورم ة هو تحديد العوامل التطورية لألعراضالغرض من هذه الدراس د الت ة الحمي الدافعة إلى الجراحة والتي سوف تساعد على تحديد المرضى األآثر عرضة   للموث

  حميد للموثةالم تورلل حالة 75ولهذا جمعنا . 2010ديسمبرإلى  2008من يناير اموعأ ثالث إلجراء العملية الجراحية؛ من خالل مراقبة الحاالت بأثر رجعي ، على مدى
وبالتالي درسنا بأثر رجعي فترة التقدم للعملية الجراحية من . إلى الجراحة الطبية االستشارةمستشفى العسكري في مراآش من مرحلة بقسم المسالك البولية  المتبعة في
دد العمر، وقيم : الطبية األولى والبيانات قبل الجراحة االستشارة تاتي المح د البروس الكرياتينين، وبيانات الفحص بالصدى فوق العانة وبيانات تحاليل و  المستض

ة    و البول، واألدوية الطبية المتبعة لهذا المرض ات الجراحي راء العملي ي إج مريضا  38تضم  1تم تحديد مجموعتين وفقا لوقت تقدم للجراحة، المجموعة  وقد دواع
بيَّن تحليل .َ األولية االستشارةمريض حيث تم تأجيل الجراحة ألآثر من عامين من  37التي تضم  2والمجموعة  ،استشارةحيث آانت العملية الجراحية قبل سنتين منذ أول 

             2٪ في المجموعة  29.7مقابل  ٪ 50(البولي الحاد أعلى بشكل ملحوظ  االحتباسآان مؤشر  1 ةالمتغيرات اإلحصائية المدروسة لكل من المجموعتين، أن في المجموع
P = 0.048(ونسبة تعفنات المسالك البولية المتكررة أآثر أهمية ، )2المجموعة في % 35,1 مقابل% 44,7  .( P = 0.033,  وبالتالي ، فإن احتباس البول الحاد

 .إلى مرحلة الجراحة  هي العوامل الرئيسية لتطور مرض التورم الحميد للموثة المتكررة وتعفنات المسالك البولية
ة  –   األساسية كلماتال ل  التطوري ة   –  العوام د للموث ورم الحمي  الجراحة الت

  
Résumé Le but de ce travail a été d’identifier les facteurs évolutifs d’une hypertrophie bénigne de la prostate 
symptomatique vers un traitement chirurgical, qui vont permettre de reconnaître les patients plus à risque d’évoluer vers 
la chirurgie. A travers une étude rétrospective cas témoin, étalée sur trois ans allant de janvier 2008 à décembre 2010. 
Nous avons colligé dans le service d’urologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech 75 cas d’hypertrophie bénigne 
de la prostate suivis en consultation puis adressés pour une chirurgie de résection. Ainsi, nous avons étudié 
rétrospectivement, le délai de la progression vers la chirurgie à partir de la consultation initiale et les données 
préopératoire : l’âge, les valeurs du PSA et de la créatininémie, les données de l’échographie sus pubienne et de 
l’ECBU, le traitement médical prescrit et les indications opératoires. Deux groupes ont été identifiés selon le délai de la 
progression : Groupe 1 où le recours à la chirurgie était avant 2 ans depuis la première consultation (38 patients) et le 
Groupe 2 où la chirurgie a été retardée de plus de 2 ans de la visite initiale (37 patients). L’analyse des données a 
permis d’identifier deux variables statistiquement de différence significative entre les deux groupes : Les patients du 
groupe 1 avaient un indice de rétention aigue d’urine (RAU) significativement plus élevé (50,0% vs 29,7% dans le 
groupe 2, p=0,048) et un taux d’infection urinaire à répétition plus important (44,7% vs 35,1% dans le groupe 2, 
p=0,033). De ce fait, la Rétention aigue d’urine et l’infection urinaire à répétition sont les deux facteurs de risque 
d’évolution d’un patient porteur de l’hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique vers la chirurgie.   
Mots clés Hypertrophie bénigne de la prostate – facteurs de risque évolutifs – chirurgie. 
 
Abstract The purpose of this study was to identify the evolutionary factors of benign prostatic hypertrophy symptomatic 
to surgical treatment, which will allow to identify patients most at risk to progress to surgery. Through a retrospective 
case-control, over three years from January 2008 to December 2010. We collected in the urology department of the 
military hospital of Marrakech 75 cases of benign prostatic hypertrophy followed by consultation and referred for surgical 
resection. Thus, we studied retrospectively, the period of progression to surgery from the initial consultation and 
preoperative data: age, PSA values and creatinine, data from the suprapubic ultrasound, urine culture, the prescribed 
medical treatment and surgical indications. Two groups were identified according to the time of progression: Group 1 
where the surgery was before 2 years since the first consultation (38 patients) and Group 2 where the surgery was 
delayed more than 2 years of the initial visit (37 patients). Data analysis identified two variables statistically significant 
difference between the two groups: group 1 patients had an index of acute urinary retention (AUR) significantly higher 
(50.0% vs. 29.7% in group 2, p = 0.048) and a rate of recurrent urinary tract infections higher (44,7% vs. 35,1% in   
group 2, p = 0.033). Thus, the acute urinary retention and recurrent urinary tract infection are the two risk factors for 
development of a patient with benign prostatic symptomatic to surgery.   
Key words benign prostatic hypertrophy – risk factors for progressive – surgery 
 
Introduction
Les patients porteurs d’hypertrophie bénigne 
de la prostate (HBP) ne constituent pas un 
groupe homogène, si certains patients peuvent 
rester pauci symptomatiques très longtemps, 
d’autres patients présenteront rapidement des 
complications rendant souvent nécessaire un 
traitement chirurgical. Afin d’établir un pronostic 
d’évolution de l’HBP, il serait utile de disposer 
d’outils permettant d’identifier le profil évolutif 
de chaque patient à part permettant ainsi de 
dresser une stratégie thérapeutique à long 
terme. L’objectif de ce travail a été     

d’identifier les facteurs évolutifs des HBP 
symptomatiques vers un traitement chirurgical, 
qui vont permettre de reconnaître les patients 
plus à risque d’évoluer vers la chirurgie. 
 
Matériels et méthodes 
Cette étude rétrospective cas témoin, porte sur 
l’analyse de 75 cas suivie en consultation puis 
adressés à la chirurgie pour HBP, colligés sur 
une période de 3 ans, de janvier 2008 à 
décembre 2010, au service d’urologie de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. 



Délai et facteur de risque de progression de l’hypertrophie bénigne de la prostate vers la chirurgie                             N. BENRADI, D. TOUITI 
Etude rétrospective à propos de 75 cas                                                                          

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                  Thèse N X /  2012 
                                                                     

 2

L’exploitation des dossier nous a permis de 
mettre en exergue les variables suivants : délai 
de l’évolution vers la chirurgie à partir de la 
visite initiale et les données préopératoires : 
Age, Antécédents, valeurs du PSA et de la 
créatininémie, les données de l’échographie 
sus pubienne et de l’ECBU, les types des 
médicaments prescrits pendant le suivi et les 
indications opératoires. L’analyse statistique 
des variables étudiés a été faite par les deux 
tests statistiques : Test t (t) et le test de khi-
deux (χ²), par l’intermédiaire d’un logiciel 
statistique nommé SPSS.  
 
Résultats  
Le délai moyen de l’évolution vers la chirurgie 
était de 26,80 ± 22,69 mois et une médiane de 
23,00 mois. Cette médiane a servi de seuil 
pour définir une chirurgie précoce ou tardive et 
nous avons devisé ainsi notre échantillon en 
deux groupes : Groupe 1 où la décision de la 
chirurgie était avant 2 ans : 38 patients et 
Groupe 2 où la décision de la chirurgie était au-
delà de 2 ans : 37 patients. L’âge moyen des 
patients a été de 68,76 ± 9,08 ans et de     
66,08 ± 8,39 ans respectivement dans le 
groupe 1 et 2, (t=1,328, p=0,188). 13,3% des 
patients étaient diabétiques et 10,7% 
hypertendus, répartis comme suivant : 18,4% 
des diabètes (7/38) pour le groupe 1 et 8,1% 
(3/37) pour le groupe 2, avec 10,5% d’HTA 
pour le groupe 1 (4/38) et 10,8% pour le  
groupe 2. (χ²=1,725, p=0,189 pour le diabète et     
χ²=0,02, p=0,968 pour l’HTA). Pour les 
données biologique : Tous les patients avaient 
au moins un dosage de PSA fait le plus 
souvent lors de la première consultation, la 
valeur moyenne du PSA dans le groupe 1 a été 
de 4,05 ± 3,38 ng/l et de 3,89 ± 3,26 ng/l dans 
le groupe 2 , (t=0,179, p=0,858); Les patients 
avec PSA supérieur à 3 ng/ml avaient eu ou 
non une biopsie prostatique selon leur 
espérance de vie, la vélocité du PSA ou leur 
souhait. La valeur moyenne de la créatininémie 
a été de 96,06 ± 26,04 µmol/l et de           
105,25 ± 53,65 µmol/l respectivement dans le 
groupe 1 et 2, (t=-0,858, p=0,394). Pour les 
données de l’échographie sus pubienne : Le 
poids moyen de la prostate mesuré par 
échographie sus pubienne dans le groupe 1 a 
été de 71,47 ± 24,88 g et de 66,67 ± 22,55 g 
dans le groupe 2, (t=0,847, p=0,400). Une 
vessie de lutte était présente dans 14,7%      
(11/75), dont 15,8% dans le groupe 1 (6/38) et 
13,5% chez le groupe 2 (5/37),           
(χ²=0,078, p=0,781). le lobe médian était 
présent dans 17,3% (13/75) avec 15,8% dans 
le groupe 1 (6/38) et 18,9% pour le groupe 2 
(7/37), (χ²=0,128, p=0,720). Tous les patients 
étaient sous traitement médical avant la 
chirurgie et sont repartis comme suit : 70,6% 
des patients (53/75) ont reçu un traitement 
médical à base d’alpha bloquant soit : 68,4% 
dans le groupe 1 (26/38) et 72,9% dans le 

groupe 2 (27/37) ; 20,0% des patients (15/75) 
étaient sous inhibiteur de 5-alpha réductase 
soit : 21,0% dans le groupe 1 (8/38) et 18,9% 
dans le groupe 2 (7/37) ; 9,3% des patients 
(7/75) étaient sous association alpha-bloquant 
+ inhibiteur de 5-alpha réductase soit : 10,5% 
dans le groupe 1 (4/38) et 8,1% dans le groupe 
2 (3/37), (χ²=0,196, p=0,985). La rétention 
aigue d’urine (RAU) récidivante à deux reprise 
même sous un traitement d’alpha-bloquant et 
l’infection urinaire à répétition à deux épisodes 
même sous un traitement médical sont les 
deux indications opératoires pour lesquelles les 
patients de cette étude ont été opérés. 40,0% 
des patients ont ainsi présenté au moins un 
épisode de rétention soit inaugural soit au 
cours du suivi et ont été répartis comme suit : 
50,0% dans le groupe 1 (19/38) et 29,7% dans 
le groupe 2 (11/37), (χ²=3,921, p=0,048). Aussi, 
40,0% des cas (30/75) ont eu une infection 
urinaire soit inaugurale diagnostiquée lors de la 
première consultation ou lors du suivi et 
répartis comme suit : 44,7% des patients dans 
le groupe 1  (17/38) et 35,1% dans le groupe 2 
(13/37) ont eu des infections urinaires à 
répétition, (χ²=4,154, p=0,033). Le tableau I 
résume nos résultats. 

 

Tableau I :Tableau récapitulatif des résultats 
 Groupe 1 

(38 cas)
Groupe 2 
(37 cas) 

P 

Age 
(ans) 

68,76 
± 

9,08 

66,08 
± 

8,39 

0,188 
NS 

 
Diabète 18,4% 8,1% 0,189  

NS 
HTA 10,5% 10,8% 0,968  

NS 
Poids 

prostatique 
(g) 

71,47 
± 

24,88 

66,67 
± 

22,55 

0,400 
NS 

PSA 
(ng/l) 

4,05 
± 

3,38 

3,89 
± 

3,26 

0 ,858 
NS 

Créatinine 
(µmol/l) 

96,06 
± 

26,04 

105,25 
± 

53,65 

0,394  
NS 

Vessie 
de lutte 

15,8% 13,5% 0,781  
NS 

Lobe 
médian 

15,8% 18,9% 0,720  
NS 

Infection 
urinaire 

récidivante 

 44,7% 35,1%   0,033 
S 

Traitement 
médical 

100,0% 100,0% 0,985  
NS 

Rétention 
aigue 
d’urine 

50,0% 29,7% 0,048  
S 

 
P ≤ 0,05 signifie que la différence est 
statistiquement significative (S). P > 0,05 
signifie que la différence est statistiquement 
non significative (NS). 
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Discussion 
L'évolution naturelle de l'HBP se fait vers 
l'augmentation de volume. Mais cette 
augmentation se fait de manière non linéaire, 
par poussées, sans qu'existe une véritable 
corrélation entre volume et symptômes. 
Toutefois, 25 % des patients observés vont 
s'améliorer, tandis que 62 % vont progresser et 
13 % rester stables [1]. Cette même étude 
montre que cette augmentation de volume est 
plus fréquente chez les patients ayant déjà 
atteint un volume supérieur ≥ 40 ml en début 
d'étude. Au plan symptomatique, des études 
ont montré une aggravation lente de la 
symptomatologie et de la débimètre avec des 
variations individuelles majeures [2]. 
L'évaluation d'un patient atteint d'HBP ne peut 
être que multifactorielle et l'on doit tenir compte 
de l'importance de la symptomatologie     
(score IPSS), de la présence de complications, 
de la gêne ressentie par le patient           
(qualité de vie), ainsi que des facteurs de 
risque évolutifs. C'est alors qu'on peut 
conseiller le patient quant à un choix raisonné 
parmi la large palette de traitements. La 
recherche de ces facteurs de risque 
d'aggravation est capitale et permet d'orienter 
au  mieux la  stratégie  thérapeutique. En effet, 
ces facteurs comprennent IPSS, le volume 
prostatique, la débimètre, le résidu post-
mictionnel ou encore l'apparition d'une 
rétention aiguë d'urine spontanée [3]. La 
présence d'un de ces facteurs peut amener à 
orienter d'emblée vers un traitement chirurgical 
[4]. Dans une étude nommé MTOPS, l’étude du 
groupe de patients traités par placebo a permis 
de mettre en évidence des facteurs prédictifs 
de progression clinique. La progression clinique 
était définie indifféremment par : une élévation 
de quatre points ou plus de score     
symptomatique IPSS, la survenue d’une 
incontinence, d’une insuffisance rénale, d’une 
rétention aiguë d’urine, ou des infections 
urinaires récidivantes. Les facteurs prédictifs 
identifiés étaient : un volume prostatique          
≥ 30 mL, un PSA initial ≥ 1,6 ng/ml, un débit 
maximal < 10,6 ml/s, un résidu post-mictionnel 
≥ 39 mL et un âge ≥  62 ans [5]. Dans notre 
travail rétrospective les deux facteurs prédictifs 
de l’évolution vers un traitement chirurgical 
parmi ce qui dit ci-dessus étaient la RAU 
(χ²=3,921, p=0,048) et l’infection urinaire à 
répétition (χ²=4,154, p=0,033), mais la RAU 
était plus significative que l’infection urinaire. La 
survenue d’une infection urinaire à répétition en 
plus qu’elle était considéré comme un facteur 
prédictif de la chirurgie [5], elle constitue une 
indication opératoire indiscutable [6], et une 
complication moins fréquente que la RAU [7]. 
De nombreux éléments ont été étudiés pour 
savoir s’ils pouvaient servir de facteurs 
prédictifs de récidive de RAU ou comme outil 
prédictif de recours ultérieur à la chirurgie. Les 
éléments qui ressortent des différentes études 

sont : le taux de PSA sérique, le volume 
prostatique, les mesures du résidu post 
mictionnel et du débit maximal (< 12 ml/s) [8,9]. 
Ainsi, l’association du volume prostatique et du 
taux de PSA serait un élément puissant dans la 
prédiction de survenue d’un épisode de RAU 
chez les patients présentant une HBP, 
associée ou non à des troubles urinaires du 
bas appareil [10]. Le taux de PSA, associé aux 
valeurs du résidu post mictionnel, pourrait être 
utilisé pour identifier les patients à haut risque 
de récidive de RAU après un succès de 
sevrage [8,9]. Cependant, moins d'un an 85% 
des hommes avaient subi une intervention 
chirurgicale après un épisode de RAU [11]. 
Dans notre étude, le groupe 1 où 50 % des cas 
ont eu un épisode de RAU avec un délai 
d’évolution vers la chirurgie de moins de 2 ans, 
avaient un poids moyen de la prostate et un 
PSA moyen légèrement augmentés que dans 
le groupe 2 (71,47 ± 24,88 g, 4,05 ± 3,38 ng/l 
vs 66,67 ± 22,55 g, 3,89 ± 3,26 ng/l dans le 
groupe 2). Ce qui prouve que le suivi du 
volume ou du poids de la prostate et le PSA 
chez un patient porteur d’HBP peuvent être 
considérés comme des facteurs prédictifs de la 
survenu d’un RAU, et un risque chirurgical 
ultérieur, en raison d’une possibilité de récidive. 
Beaucoup des études ont établi une relation 
entre l’âge, le volume de la prostate et le PSA. 
De ce fait, ils ne sont pas considérés 
simplement comme des facteurs de 
progression [5], mais plutôt des facteurs 
prédictifs du choix de traitement (Inhibiteurs de 
la 5-alpha-réductase) et non du traitement 
chirurgical [12]. La relation des comorbidités 
(diabète, l’HTA, l’insuffisance rénale) avec 
l’évolution vers la chirurgie au cours d’une HBP 
a été l’objet d’une étude [13], où les maladies 
cardiovasculaires et les bronchopneumopathies 
obstructives ont été considérées comme les 
principales comorbidités prédictives de la 
chirurgie dès la première consultation vu le 
risque opératoire qu’ils peuvent engendrer si la 
chirurgie a été retardée. Le traitement médical 
d’une HBP permet la gestion de la phase aigüe 
(RAU) [14] . Ainsi le contrôle de la progression 
de la maladie en agissant sur les facteurs de la 
progression essentiellement le volume de la 
prostate en réduisant donc la survenue d’une 
RAU (-70%) et de la chirurgie à long terme, 
surtout en cas d’une association 
médicamenteuse [15]. 
 
Conclusion  
Les patients porteurs de l’hypertrophie bénigne 
de la prostate qui se présentent pour un  
rétention aigue d’urine ou une infection urinaire 
à répétition ont un risque important d’être opéré 
que d’autres. De cette raison, une introduction 
précoce d’une thérapie médicale à la base 
d’une association d’alpha-bloquant et un 
inhibiteur de 5-alpha-réductase malgré le coût 
du traitement important et les effets secondaire, 
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pourrait gérer une hypertrophie bénigne de la 
prostate en progression surtout en cas des 
facteurs prédictifs de la rétention aigue d’urine  
: PSA >1.6 ng/l, âge > 62 ans, volume de la 
prostate > 40 ml et ralentir donc sa progression 
vers un traitement chirurgical en attendant que 
la thérapie mini-invasive prenne une place 
dans l’arsenal thérapeutique en cas d’échec 
d’un traitement médical. 
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