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 ملخص

يتمّيز بازدياد في حجم الغدة و ظهور أعراض تبولية قد تؤثر سلباً على جودة حياة حامل هذا المرض.يرجع مجموع هذه   الموثة الحميد مرضا مستفحالتضخميعتبر  
و منه فإّن مثبطات هذه األنزيم من األدوية الّناجعة في 5 األعراض إلى ثنائي هيدروتيستوستيرون الموثي الناتج عن اختزال التيستوستيرون تحت تأثير األنزيم مختزل األلفاــ

 :  تعاني من أعراض متوسطة إلى حاّدة (المعّدل العالمي ألعراض الموثة,  حالة حديثة التشخيص40هذه العلّة.  في هذا السياق، قمنا بدراسة استباقية لمّدة سنة ل  عالج 
(م.ع.أ. م)   مغ يوميا من الفيناستريد و تم تقييم مجموعة من البرامترات السريرّية5 أخذ المرضى جرعة ، سم مكعب. طيلة هذه المّدة40 موثتهم ) و يفوق حجم6م.ع.أ. م >

وغيرالسريرّية (حجم الغدة، الحجم المتبقي بعد التبول ،الصبيب البولي القصوي). أبرزت الّدراسة تحّسن هذه البرامترات مؤكّدة بذلك مجموع الدراسات العالمية الّسابقة و 
 .مظهرًة مكانة الفيناستريد في العالج رغم بعض أعراضه الثانوية

 .   فاعلية - الفيناستريد –  الموثة الحميدتضخم  الكلمات األساسية
 

Résumé L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une affection progressive caractérisée par l’augmentation du 
volume prostatique. Lorsqu’ils sont présents, les symptômes urinaires qui en résultent ont souvent un impact délétère 
sur la qualité de vie des patients. La dihydrotestostérone prostatique, androgène produit suite à la transformation de la 
testostérone par l’enzyme 5-alpha-réductase, est responsable de ces altérations. Parmi les différents médicaments 
utilisés dans la thérapie pharmacologique, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase  jouent un rôle spécifique dans la prise 
en charge de l’HBP à long terme. Dans ce sens, on a mené une étude prospective d’une durée d’une année portant sur 
40 patients nouvellement diagnostiqués, ayant des symptômes modérés à sévères (score international symptomatique 
de la prostate (IPSS) >6) avec un volume prostatique supérieur à 40 cm P

3
P. Une dose journalière de 5 mg du finastéride a 

été prise tout au long de la durée de l’étude et une évaluation des paramètres cliniques (IPSS) et paracliniques (volume 
prostatique, résidu post-mictionnel et débit urinaire maximal) a été faite à l’admission, à 6 mois et à un an. L’étude a 
montré une nette amélioration en matière des paramètres cliniques et paracliniques. Les résultats de notre étude étaient 
superposables avec la majorité de ceux décrits dans la littérature, montrant la place du finastéride dans le traitement de 
l’HBP, malgré ses effets secondaires surtout d’ordre sexuel. 
Mots clés  Hypertrophie bénigne de la prostate-finastéride-efficacité et tolérance. 
 
Abstract Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a progressive disease characterized by an increase in prostatic volume. 
The resulting urinary symptoms, when present, often reduce the patient’s quality of life. Prostatic dihydrotestosterone, 
the androgen produced following transformation of testosterone by the enzyme 5-alpha-reductase, is responsible for 
these changes. Among various products used for drug therapy, 5-alpha-reductase inhibitors play a specific role in the 
long term management of BPH. In this sense, a prospective study was conducted during one year, involving 40 patients 
who received 5 mg of finasteride once daily. Urinary symptoms (IPSS), prostate volume, postvoid residual 
urine volume (PVR) and urinary flow rate were measured at entry and at months 6 and 12. Our results confirm and 
extend the observations in 6 and 12 month studies reported in the literature and show that the finasteride is an effective 
treatment of BPH with significant decrease in symptoms of obstruction, an increase in urinary flow, a decrease in 
prostatic volume and in PVR, but at slightly increased risk of sexual dysfunction.                                                                                   
Keywords Benign prostatic hyperplasia-finasteride-efficacy and tolerability. 
 
Introduction 
L'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est 
une affection dont la fréquence augmente avec 
l’âge et qui touche actuellement des millions 
d'hommes dans le monde (40 millions aux 
Etats-Unis). Après quatre-vingts ans, la plupart 
des hommes ont une HBP plus ou moins 
symptomatique. Cette affection chronique est 
associée de façon non systématique à une 
certaine morbidité liée aux complications de 
l'obstruction vésicale (rétention aigue, infection, 
insuffisance rénale), mais toujours à une 
dégradation variable de la qualité de vie.  
Par ailleurs, le coût de cette maladie est 
considérable (deux à cinq milliards de dollars 
aux États-Unis) et représente un enjeu de santé 
publique pour les pays industrialisés où 
l'augmentation de la durée de vie ne cesse de 
croitre.  

Depuis plus de cent ans, l’HBP bénéficie de la 
chirurgie, mais l'hypothèse d'une 
hormonodépendance de l’affection était 
avancée depuis longtemps par certains 
urologistes.  
Actuellement, bien que sa physiopathologie ne 
soit pas  totalement éclaircie, le rôle des 
androgènes, testostérone et surtout 
dihydrotestostérone (DHT) prostatique, est bien 
identifié dans la croissance du tissu glandulaire 
et musculofibroblastique de la prostate. Les 
inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, en 
diminuant le taux de DHT prostatique, ont un 
impact structural sur le stroma adénomateux de 
la prostate et diminuent son volume. 
Néanmoins, le bénéfice, qui est surtout évident 
en cas d'HBP avec gros volume prostatique, 
n'apparait qu'après quatre à six mois de 
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traitement, avec souvent des troubles de la 
sexualité comme effets secondaires [3]. 
Dans ce sens, on a mené cette étude pour 
évaluer l’efficacité de cette molécule et son 
profil de sécurité, précisément sur les prostates 
dont le volume dépasse les 40 grammes. 
 
Matériel et méthodes 
IL s’agit d’une étude prospective non contrôlée, 
menée sur une durée de 12 mois ayant 
intéressé 40 patients atteints d’HBP 
symptomatique, dont 7 ont quitté au cours de 
l’étude pour des raisons diverses (effets 
secondaires, perte de vue…), réalisée au sein 
du service d’urologie de l’hôpital militaire 
universitaire IBN SINA Marrakech. Les patients 
durant la période d’étude ont été traités par du 
finastéride 5 mg avec une première 
interprétation des résultats à 6 mois et une 
deuxième à 12 mois. 
L’évaluation de l’efficacité de ce traitement 
reposait sur les critères cliniques et 
paracliniques habituellement retenus (IPSS, 
Volume prostatique, résidu post-mictionnel et la 
débitmétrie urinaire) [4]. 
La tolérance du traitement était évaluée en 
relevant les effets indésirables constatés après 
la prise de ce traitement. 
Le recueil des données a été effectué avec le 
logiciel Epi-info 6,04 Fr. 
Les résultats de cette étude ont été comparés 
aux données actuelles de la littérature médicale 
recherchées à l’aide de la base de données 
Pubmed. 
 
Résultats 
La tranche d’âge (60-70) ans était la plus 
présente (50% des cas) avec une moyenne 
d’âge de 66.5 ans (figure 1) : 
 

 
 

Figure 1: Répartition selon la tranche d’âge 
 

Nous avons constaté une régression de la 
symptomatologie urinaire, précisément le score 
symptomatique. Au bout de six mois, on a 
objectivé une diminution de 40 % de l’IPSS, soit 
moins 6 points par rapport à l’inclusion, 

diminution qui va atteindre 50% au bout de 12 
mois de traitement (figure 2).  
 

 
Figure 2: Evolution de la moyenne d’IPSS 

 

Les patients inclus  avaient un volume 
prostatique supérieur à 40 cm3 avec une 
moyenne initiale évaluée par échographie 
suspubienne de 51 cc, une valeur minimale de 
45 cc et une valeur maximale de 75 cc. 
Au cours de l’étude, cette moyenne a diminué 
pour atteindre 39.25 g [30-70] à 6 mois et 37 g 
[30-67] à un an ; nous avons étudié l’évolution 
de cette moyenne et nous l’avons rapporté sur 
cette courbe (figure 3) : 
 

 
Figure 3: Evolution du volume prostatique 

 

Notre étude a recruté des patients avec des 
débits urinaires entre 5 et 15 ml/s.  
A l’admission, la moyenne des débits urinaires 
maximaux (Qmax) était de 8,7 ml/s [5-12] et a 
augmenté jusqu’à atteindre 12,42 ml/s [8-22], 
soit un gain annuel moyen de 3,73 ml/s (figure 
4).  
 

 
Figure 4: Evolution de la moyenne du Qmax 

 
Huit personnes de la population d’étude 
(24,3%) ont eu des effets indésirables dus au 
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traitement, avec 12% de baisse de libido et 9% 
de dysfonction érectile à un an. 

Discussion  
Les lésions anatomiques de l’HBP sont 
étroitement corrélées avec l’âge. 
A 40 ans, 8% des hommes présentent des 
lésions microscopiques, 80% à 80 ans. Une fois 
sur deux, ces lésions microscopiques évoluent 
vers des lésions macroscopiques [5].  
L’âge moyen de la population de notre étude 
était de 66,5 ans, avec des extrêmes allant de 
52 et 80 ans, est comparable à celui de 
plusieurs essais (tableau I) tels celui de 
Gormley et al [6]  qui a trouvé 64.1 ans. 
 

Tableau I : Comparaison des résultats des 
essais 

 
 Nous avons constaté durant notre étude une 
régression de la symptomatologie urinaire. Au 
bout de six mois, une diminution de 40% de la 
moyenne de l’IPSS, soit moins six points par 
rapport au score moyen au moment de 
l’inclusion, a été objectivé, une diminution qui 
va atteindre 50% au bout de 12 mois de 
traitement.  
Un tel constat a été objectivé par plusieurs 
essais cliniques contrôlés et non contrôlés, 
celui de Lepor et al [7] qui est mené dans 
l’objectif de comparer l’efficacité de terazosin 
par rapport au finastéride et au placebo a 
trouvé une réduction de moins 5.2 points au 
bout de six mois de traitement par rapport à 
l’IPSS moyen à l’entrée de l’étude.  
 L’étude PREDICT [8]  menée dans une durée 
de 52 semaines au sein de 90 centres 
européens, a trouvé à son tour une réduction 
de moins 6 points au bout de 12 mois, résultat 
très significative par rapport au placebo. 
Dans une récente analyse des données de 
MTOPS, Kaplan et al ont démontré que lorsque 
la prostate était de moins de 25 cc au moment 
de l’inclusion, le traitement combiné avait un 
effet équivalent à la doxazosine seule sur le 
risque de progression. Parallèlement, 
l’amélioration allait crescendo avec le volume 
prostatique stratifié en 25-40 cc et plus de 40 cc  
[3].  

Cette notion est importante à souligner car elle 
permet au moment d’une décision de traitement 
de pouvoir différencier les traitements à 
proposer. 
En 1992, Gormley et al avaient noté dans une 
étude multicentrique [6]  en double aveugle 
testant le finastéride contre placebo que la 
régression du volume prostatique était de 21% 
à 6 mois. 
Une étude internationale [9] a été menée sur 
une durée de 12 mois avec extension de 24 
mois, avait objectivé une réduction de 23% et 
de 25% respectivement au bout de 6 et 12 mois 
de traitement. 
Nos résultats étaient dans le même sens (figure 
5),  établissant donc clairement le rôle du 
finastéride dans la réduction du volume, une 
réduction qui est déjà significative à partir de 6 
mois de traitement. 
 

 
Figure  5: Comparaison des résultats des 

essais 
 

Le débit urinaire maximal moyen a augmenté 
de 2.1 ml au bout de six mois et de 3.73 ml au 
bout d’un an, constat identique aux données de 
la littérature rapportées dans des études 
similaires [3,7,10]. 
Néanmoins, le finastéride est aussi associé à 
une augmentation significative de l'incidence du 
taux d'impuissance, diminution de la libido, 
perturbation de l'éjaculation, et ceci dès la 
première année de suivi. 
Les mécanismes physiopathologiques visant à 
expliquer les répercussions sexuelles du 
finastéride ne sont pas encore bien élucidés.  
Une réduction de la dihydrotestostérone, voire 
une réduction du monoxyde d'azote, à l’intérieur 
du corps caverneux, pourraient constituer un 
premier mécanisme physiopathologique. 
 
Conclusion 
Compte tenu du vieillissement de la population 
marocaine, l’HBP qui touche un grand nombre 
d’hommes au-delà de 50 ans, est aujourd’hui 
un enjeu majeur de santé publique. 

Série Patients (N) Age moyen 
(année) 

Gormley et al 567 64.1 

Stoner et al 447 65.5 

Andersen et al 384 65.3 

Lepor et al 601 65.7 

Nickel et al 554 63.3 

Notre série 40    66.5 
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 En cas de symptômes, le gène pour le patient 
et le risque de complications justifient la mise 
en route d’un traitement. 
Le choix de traitement n’est pas tout le temps 
évident pour les praticiens vu, à la fois des 
profils des malades et à la susceptibilité 
individuelle de la qualité de réponse au 
traitement mené, d’où la nécessité d’un choix 
partagé et éclairé entre malades et praticiens 
chaque fois que c’est possible. 
Le finastéride prend une grande place dans 
l’arsenal thérapeutique médical de l’HBP, 
compte tenu de son efficacité sur les 
symptômes et sur l’évolution de cette affection 
et l’apparition des complications. 
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