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Introduction
Le présent document constitue une mise à jour du guide de
pratique de l’Association des urologues du Canada (AUC)
de 2010 sur la prise en charge de l’hyperplasie bénigne de
la prostate (HBP)1. Il résume l’état actuel des connaissances
sur la prise en charge des symptômes du bas appareil urinaire
chez l’homme (SBAUH) causés par l’HBP, en faisant ressortir
les informations cruciales concernant le diagnostic et le traitement de cette affection dans le contexte canadien. Le contenu
du présent document reprend celui qui a été passé en revue
lors de la rédaction du guide de pratique de 2010, complété
par une nouvelle recherche effectuée dans MEDLINE à l’aide
de mots clés anglais et de l’analyse des plus récentes lignes
directrices de l’American Urological Association (AUA)2 et
de l’Association européenne d’urologie (EAU)3. Même si des
publications d’importance historique sont incluses, les recommandations se fondent sur des articles publiés entre 2000
et 2017. Quand des données étaient accessibles dans plusieurs sources, c’est l’article le plus pertinent selon le comité
(généralement le plus récent) qui est cité.
Ce guide de pratique concerne le patient typique de plus
de 50 ans qui consulte en raison de SBAU associés à une
hypertrophie bénigne de la prostate ou à une obstruction
bénigne de la prostate. Les hommes présentant des SBAU
associés à des causes autres qu’une obstruction bénigne de
la prostate doivent subir davantage de tests diagnostiques
et nécessiteront des traitements différents.
Nous aborderons ici des sujets touchant à la fois au diagnostic et au traitement. Les conclusions potentielles en ce
qui concerne le diagnostic se résument ainsi : obligatoire,
recommandé, facultatif ou non recommandé. Les recomR90

mandations émises pour le diagnostic et les principes thérapeutiques se fondent sur les principes cliniques (acceptés
très largement par les urologues canadiens) ou les opinions
d’experts (consensus du comité et des évaluateurs). Le grade
des recommandations ne sera pas fourni pour les recommandations relatives au diagnostic. Le résumé des données
probantes et l’émission de recommandations de traitement
se formulent selon l’approche GRADE4.

1. Lignes directrices pour le diagnostic
Le comité a recommandé des modifications mineures aux
considérations diagnostiques mises de l’avant par le guide
de pratique 2010 de l’AUC sur l’HBP1.

1.1. Éléments obligatoires
Il est essentiel d’évaluer la gravité des symptômes et leurs
répercussions sur la qualité de vie lors de l’examen initial
de tout cas de SBAU. L’anamnèse doit comprendre toutes
les maladies pertinentes actuelles ou passées ainsi que toutes les interventions chirurgicales et lésions antérieures. Les
médicaments actuels, y compris ceux en vente libre et les
agents phytothérapeutiques, doivent être passés en revue.
Il est aussi obligatoire de procéder à un examen physique
ciblé comprenant un toucher rectal, et d’effectuer une analyse d’urine pour écarter tout diagnostic de maladie pouvant
entraîner des SBAU autre que l’HBP; d’autres tests diagnostiques pourront aussi être nécessaires1-3,5,6,7.
- Anamnèse
- Examen physique (avec toucher rectal)
- Analyse d’urine

1.2. Éléments recommandés
Évaluation des symptômes (devrait inclure une évaluation
de la qualité de vie) : Il est recommandé de procéder à une
évaluation objective des symptômes à l’aide d’un instrument
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officiel de cotation (p. ex. l’IPSS, ou International Prostate
Symptom Score, ou l’échelle de cotation des symptômes de
l’AUA, l’AUA-SI) dès la première consultation, puis pendant
le suivi de l’évolution des symptômes pour les patients suivant un protocole d’attente sous surveillance et pour une
évaluation de la réponse au traitement8-11.
APS : Il est conseillé de proposer un dosage de l’antigène
prostatique spécifique (APS) aux patients dont l’espérance de
vie est d’au moins 10 ans et chez qui le dépistage d’un cancer de la prostate aurait une incidence sur la prise en charge
des symptômes, ainsi qu’aux patients chez qui le taux d’APS
pourrait avoir une incidence sur la prise en charge des symptômes mictionnels (évaluation du volume prostatique). Chez
les patients ne présentant pas de cancer de la prostate, on peut
aussi se baser sur le taux sérique d’APS pour déterminer la taille
de la prostate et prévoir le risque d’évolution de l’HBP12,13.

1.3. Éléments facultatifs
Lorsque le médecin le juge utile ou que le diagnostic est incertain, il est raisonnable de recourir aux évaluations suivantes :
- Créatinine sérique
- Cytologie urinaire
- Urodébitmétrie
- Volume résiduel post-mictionnel
- Journal des mictions (l’utilisation d’un tableau des
fréquences et des volumes de miction chez les hommes chez qui on suspecte une polyurie nocturne est
recommandée)
- Questionnaire sur la fonction sexuelle

1.4. Éléments non recommandés
Les modalités diagnostiques suivantes ne sont pas recommandées dans l’évaluation initiale courante des cas typiques
de SBAU associés à l’HBP. Ces examens peuvent cependant
être nécessaires chez certains patients en présence de signes
précis comme une hématurie, une incertitude quant au diagnostic, des anomalies au toucher rectal ou une mauvaise
réponse au traitement médicamenteux, ou encore en prévision d’une intervention chirurgicale :
- Cytologie
- Cystoscopie
- Bilan urodynamique
- Radiographie des voies urinaires supérieures
- Échographie de la prostate
- Biopsie de la prostate
La figure 1 présente un algorithme résumant les étapes
diagnostiques à suivre lors de l’examen d’un patient typique
atteint de SBAU causés par l’HBP.

1.5. Autres considérations diagnostiques en cas d’intervention chirurgicale

Indications d’intervention chirurgicale : Voici les indications d’intervention chirurgicale pour les SBAUH/HBP1-3 :
a) rétention urinaire récurrente ou réfractaire; b) infections
récurrentes des voies urinaires (IVU); c) calculs vésicaux;
d) hématurie récurrente; e) insuffisance rénale causée par
l’HBP; f) aggravation des symptômes malgré un traitement
médicamenteux; et g) préférence du patient. La présence
d’un diverticule vésical ne constitue pas une indication
absolue d’intervention chirurgicale, sauf s’il s’accompagne
Patient typique consultant pour des SBAU
d’IVU récurrentes ou d’un trouble évolutif de la vessie.
Éléments obligatoires
Examens préopératoires :
Anamnèse
Selon les indications particuExamen physique ciblé
lières de l’intervention envisaAnalyse d’urine
gée, il peut falloir déterminer
la taille de la prostate et celle
Indications d’intervention
Éléments recommandés
du lobe médian (voir section
chirurgicale
Cotation des symptômes
sur le traitement chirurgical).
Taux d’APS (certains patients)
Réaliser une cystoscopie afin
de déterminer la taille de
Symptômes légers
Symptômes modérés/graves
la prostate et de vérifier la
Autres examens diagnostiques
non incommodants
présence ou l’absence d’un
au besoin
(cystoscopie, bilan urodynamique)
ÉLÉMENTS FACULTATIFS
lobe médian de taille signifiCréatinine
cative. Si, lors du choix des
Cytologie urinaire
modalités chirurgicales, des
Urodébitmétrie
renseignements complémenVolume résiduel post-mictionnel
Questionnaire sur la fonction sexuelle
taires au sujet de la taille de
la prostate et de l’étendue du
Fig. 1 : Algorithme des étapes à suivre pour le diagnostic lors de l’examen d’un patient typique présentant des
lobe médian sont nécessaires,
symptômes du bas appareil urinaire causés par l’hyperplasie bénigne de la prostate (SBAU causés par l’HBP). APS :
il est recommandé de réaliser
antigène prostatique spécifique.
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une échographie (soit par voie transrectale, soit par voie
transabdominale).

2. Lignes directrices pour le traitement
2.1. Principes thérapeutiques
Le processus décisionnel sur le plan thérapeutique devrait se
fonder sur la gravité des symptômes, la qualité de vie et la
préférence du patient. Expliquer les risques et les avantages
des différentes options thérapeutiques aux patients dont les
symptômes sont suffisamment incommodants pour qu’ils
envisagent un tel traitement. Encourager autant que possible
les patients à participer au choix du traitement.
Les patients présentant des symptômes légers (soit un
score IPSS inférieur à 7) devraient se voir conseiller des
modifications de leurs habitudes de vie associées à un protocole d’attente sous surveillance. Les patients présentant des
symptômes légers mais des répercussions importantes sur leur
qualité de vie devraient subir des examens complémentaires.
Les options thérapeutiques à la disposition des patients
présentant des symptômes d’HBP incommodants modérés (score IPSS entre 8 et 18) ou graves (score IPSS entre
19 et 35) comprennent des modifications aux habitudes de
vie jumelées à une attente sous surveillance ainsi que des
traitements médicamenteux, les moins effractifs possible, ou
des traitements chirurgicaux.
Les médecins peuvent calculer le risque individuel de progression des symptômes, de rétention urinaire aiguë ou de
futur recours à un traitement chirurgical de l’HBP à l’aide de
l’âge du patient au départ, de la gravité des SBAU, du volume
prostatique ou du taux sérique d’APS (ces facteurs de risque
permettent de repérer les patients courant un risque d’évolution de la maladie) et les conseiller au sujet de ce risque.
Diverses modifications aux habitudes de vie peuvent être
proposées lorsque le patient présente des symptômes non
incommodants. Parmi ces modifications, on compte :
- la limitation des apports liquidiens, en particulier
avant le coucher
- la diminution de la consommation de boissons caféinées ou alcoolisées et d’aliments épicés
- la limitation de l’utilisation de certains médicaments,
ou la prudence lors d’une telle utilisation (p. ex. diurétiques, décongestionnants, antihistaminiques, antidépresseurs)
- les mictions à heure fixe ou programmées (reconditionnement vésical)
- les exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien
- la prévention ou le traitement de la constipation
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2.2. Suivi après le traitement
Attente sous surveillance : Les patients suivant un protocole
d’attente sous surveillance devraient voir leur médecin de
façon régulière.
Traitement médicamenteux : Les patients chez qui on
a instauré un traitement médicamenteux doivent effectuer
des visites de suivi pour évaluer l’efficacité et l’innocuité
(effets secondaires) de ces traitements. Si l’objectif thérapeutique visé est atteint, le patient peut se faire suivre par son
médecin en soins primaires dans le cadre d’une approche
de soins mutualisés. Fournir au médecin en soins primaires
des directives claires quant au suivi et aux motifs de renvoi
en consultation spécialisée, au besoin.
Traitement chirurgical : À la suite d’une opération de
la prostate, revoir les patients en consultation entre 4 et
6 semaines après le retrait du cathéter afin d’évaluer la
réponse au traitement (par cotation des symptômes avec
l’IPSS, par exemple, et, au besoin, la réalisation d’une urodébitmétrie et la mesure du volume résiduel post-mictionnel
[VRPM]) et ses effets indésirables. La situation particulière du
patient et le type d’intervention chirurgicale employée dicteront le besoin ou le type de suivi complémentaire nécessaire,
par l’urologue ou le médecin en soins primaires.

2.3. Traitement médicamenteux
Le comité a recommandé peu de modifications aux recommandations 2010 de prise en charge médicamenteuse primaire de l’HBP et des SBAUH par des alpha-bloquants ou
des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Cela dit, depuis la
publication du guide de pratique, en 2010, de nouvelles
données probantes ont été publiées au sujet d’autres traitement médicamenteux des SBAUH, y compris des traitements d’association.

2.3.1. Alpha-bloquants
L’alfuzosine, la doxazosine, la tamsulosine, la térazosine
et la silodosine constituent de bonnes options pour le traitement des SBAU causés par l’HBP12-20,22,23. La doxazosine
et la térazosine nécessitent un ajustement posologique et
une surveillance de la pression sanguine. Les alpha-bloquants n’entravent pas l’évolution naturelle de la maladie
(ils ont peu d’effet sur l’augmentation de taille de la prostate,
le risque de rétention urinaire ou le besoin d’intervention
chirurgicale en lien avec l’HBP). Les étourdissements sont
l’effet indésirable le plus souvent associé à la prise d’alpha-bloquants (entre 2 et 10 % des cas, la térazosine et
la doxazosine présentant les taux les plus importants), les
troubles de l’éjaculation étant plus souvent signalés sous
tamsulosine et silodosine. Des cas de syndrome de l’iris
hypotonique ont été signalés chez des patients traités par
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alpha-bloquants (la tamsulosine en particulier), mais cela
ne semble pas être problématique chez les hommes n’ayant
pas d’intervention chirurgicale pour la cataracte de prévue.
Ce syndrome peut être traité par un ophtalmologue que l’on
aura averti du traitement du patient21. Même s’ils n’ont pas
tous le même profil d’effets indésirables, ces cinq agents
semblent être dotés d’une efficacité clinique équivalente. Le
choix de l’agent dépendra de son profil d’effets secondaires,
de sa tolérabilité et des maladies concomitantes du patient.
Nous recommandons les alpha-bloquants : ils constituent
une excellente option thérapeutique de première intention
chez les hommes présentant des symptômes incommodants
et étant disposés à recevoir un traitement (recommandation
forte fondée sur des données probantes d’excellente qualité).

appropriée chez les patients présentant des SBAU liés à une
hypertrophie prostatique (> 30 ou 35 mL) (recommandation
forte fondée sur des données probantes d’excellente qualité).
Les patients traités avec succès par une association médicamenteuse peuvent se voir offrir l’option de cesser de prendre les alpha-bloquants après 6 à 9 mois de traitement30,31.
Nous suggérons de proposer aux patients traités avec
succès par une association médicamenteuse de cesser
de prendre l’alpha-bloquant. En cas de réapparition des
symptômes, reprendre le traitement par alpha-bloquant
(recommandation conditionnelle fondée sur des données
probantes de qualité moyenne).

2.3.2. Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase

Les symptômes liés au stockage (urgenturie, mictions fréquentes, nycturie) comptent parmi les SBAU incommodants causés
par l’HBP. Les agents antimuscariniques (anticholinergiques)
et les agonistes des récepteurs bêta3-adrénergiques ont amélioré de façon probante les symptômes de stockage chez les
hommes présentant des SBAU (avec ou sans HBP), entraînant
notamment une baisse de la fréquence des mictions ainsi
que du nombre d’épisodes d’urgenturie et d’incontinence par
urgenturie32,33. Des études portant sur des antimuscariniques
récents, comme la toltérodine et la fésotérodine, et sur le mirabégron, un agoniste des récepteurs bêta3-adrénergiques, ont
mis en évidence de faibles taux de rétention urinaire. La prudence est toutefois de mise chez les patients âgés présentant
une obstruction des voies urinaires (avec un VRPM > 250 à
300 mL) puisqu’il existe peu de données probantes sur leur
innocuité chez les hommes présentant un VRPM important.
Nous sommes d’avis que les antimuscariniques et les
agonistes des récepteurs bêta3-adrénergiques sont des traitements utiles dans les SBAUH causés par l’HBP, mais qu’il
faut les utiliser avec prudence chez les patients présentant
une obstruction des voies urinaires ou un VRPM importants
(recommandation conditionnelle fondée sur des données
probantes de qualité médiocre).
Selon des données probantes, l’association d’un alphabloquant et d’un antimuscarinique peut être bénéfique chez
certains hommes présentant à la fois des symptômes mictionnels et de stockage, tandis que l’association d’un antimuscarinique avec un agoniste des récepteurs bêta3-adrénergiques
peut, quant à elle, être bénéfique chez certains hommes
présentant d’importants symptômes de stockage34,35.
Nous sommes d’avis que l’association d’un alpha-bloquant avec des antimuscariniques ou des agonistes des
récepteurs bêta3-adrénergiques peut constituer un traitement utile dans les SBAUH causés par l’HBP chez certains
hommes (échec d’une monothérapie par alpha-bloquant)
présentant à la fois des symptômes mictionnels et de stockage (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité médiocre).

Plusieurs études ont montré qu’en plus d’atténuer les symptômes et de provoquer une réduction modeste (entre 25 et
30 %) de la taille de la prostate, les inhibiteurs de la 5‑alpharéductase peuvent entraîner une réduction du risque de
rétention urinaire aiguë et du recours à une intervention
chirurgicale, modifiant de ce fait l’évolution naturelle de
l’HBP24,25. Un tel traitement a une efficacité avérée chez les
patients dont le volume prostatique est supérieur à 30 mL (ou
dont le taux d’APS est supérieur à 1,5 ng/mL). Les traitements
par inhibiteurs de la 5‑alpha-réductase peuvent entraîner des
troubles érectiles, une baisse de la libido, des troubles de
l’éjaculation et, rarement, une gynécomastie.
Nous recommandons les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (dutastéride et finastéride) : ils constituent un traitement approprié et efficace chez les patients présentant
des SBAU associés avec une hypertrophie démontrée de la
prostate (recommandation forte fondée sur des données
probantes d’excellente qualité).

2.3.3. Traitement d’association (alpha-bloquant et inhibiteur de la 5-alpharéductase)
Les facteurs pronostiques portant à croire à un risque
d’évolution de l’HBP comprennent un taux sérique d’APS
> 1,4 ng/mL, un âge > 50 ans et un volume prostatique
> 30 mL. Selon les résultats d’études cliniques, par comparaison à l’un ou l’autre agent en monothérapie, un traitement
d’association entraîne une amélioration significative de la
cotation des symptômes et du débit urinaire maximal. Un
tel traitement est également associé avec une réduction, non
seulement du risque de rétention urinaire ou de chirurgie de
la prostate, mais aussi des effets secondaires combinés de la
bithérapie (en particulier des troubles de l’éjaculation)28,29.
Nous recommandons l’association d’un antagoniste
des récepteurs alpha-adrénergiques et d’un inhibiteur de
la 5-alpha-réductase : il s’agit d’une stratégie efficace et

2.3.4. Antimuscariniques et agonistes des récepteurs bêta3-adrénergiques
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2.3.5. Inhibiteurs de la phosphodiestérase
Non seulement les inhibiteurs de la phosphodiestérase de
type 5 (IPDE5) améliorent de façon avérée la fonction érectile, mais ils constituent aussi un traitement efficace des SBAU
chez l’homme. Le tadalafil à 5 mg pris une fois par jour
est approuvé dans le traitement des SBAU chez l’homme
en raison de l’importance de sa demi-vie. Des études ont
permis de montrer une amélioration des scores IPSS, une
réduction des symptômes mictionnels et de stockage et une
amélioration de la qualité de vie36.
Nous recommandons les IPDE5 à longue durée d’action
dans le traitement des SBAUH causés par l’HBP, en particulier chez les hommes présentant à la fois des SBAU et
des troubles érectiles (recommandation forte fondée sur
des données probantes d’excellente qualité).

2.3.6. Desmopressine
Souvent concomitante des SBAUH et l’HBP, la polyurie nocturne peut ne pas répondre aux traitements médicamenteux
habituels de l’HBP. La desmopressine est un analogue de
synthèse de l’arginine vasopressine (AVP), l’hormone antidiurétique. Puisqu’elle réduit la production d’urine chez les
hommes présentant une polyurie nocturne, la desmopressine
diminue le nombre de mictions nocturnes et augmente le
nombre d’heures de sommeil ininterrompu37. Bien que le
risque d’hyponatrémie soit faible chez les hommes dont la
concentration habituelle de sodium sérique au départ est
dans la norme, il faut vérifier cette dernière au départ chez
tous les hommes, puis 4 à 8 jours ainsi que 30 jours après
l’instauration du traitement chez les hommes qui prennent
de la desmopressine soluble ou chez ceux de 65 ans et plus
qui prennent des comprimés sublinguaux à 50 μg.
Nous recommandons la desmopressine comme option
thérapeutique chez les hommes présentant des SBAU causés par l’HBP atteints d’une nycturie résultant d’une polyurie nocturne (recommandation conditionnelle fondée sur
des données probantes de qualité moyenne).

2.3.7. Agents phytothérapeutiques
Certains patients peuvent être tentés de prendre des préparations à base de plantes. Parmi les plus courantes, on compte
le Serenoa repens (extrait de chou palmiste nain), le Pygeum
africanum (extrait d’écorce de prunier d’Afrique) et l’Urtica
dioica (ortie dioïque). En plus de ne disposer ni de préparations standardisées ni d’une pharmacocinétique prévisible,
les agents phytothérapeutiques ne font pas non plus l’objet
d’une surveillance de la part des autorités de réglementation.
Selon de nombreuses études et des rapports de méta-analyses de Cochrane, aucune différence significative entre ces
agents et le placebo n’a été constatée selon l’échelle AUA-SI
R94

ni lors de la mesure des débits maximaux, du volume de la
prostate, du volume résiduel post-mictionnel, des taux d’APS
ou de la qualité de vie38-41. Les agents phytothérapeutiques
entraînent cependant peu d’effets secondaires.
Nous ne recommandons pas les agents phytothérapeutiques comme traitement de référence des SBAUH causés par
l’HBP (recommandation modérée fondée sur des données
probantes d’excellente qualité).

2.4. Traitement chirurgical
2.4.1. Résection transurétrale de la prostate (RTUP)
RTUP monopolaire : La RTUP monopolaire demeure l’option
thérapeutique de première intention de référence pour les
SBAU modérés ou graves causés par l’HBP chez les patients
dont la prostate a un volume compris entre 30 et 80 mL42. La
mortalité périopératoire de cette intervention a baissé avec le
temps (0,1 %), sa morbidité étant proportionnelle au volume
de la prostate (en particulier s’il est supérieur à 60 mL)43. Lors
de récentes séries de cas, les complications suivantes ont été
répertoriées : saignements (entre 2 et 9 %), perforation de
la capsule avec extravasation importante (2 %), syndrome
de résection transurétrale (0,8 %), rétention urinaire (entre
4,5 et 13 %), infection (entre 3 et 4 %; septicémie : 1,5 %),
incontinence (< 1 %), contracture du col vésical (entre 3 et
5 %), éjaculation rétrograde (65 %), troubles de l’érection
(6,5 %) et réintervention chirurgicale (2 % / an)44,45.
Nous recommandons la RTUP monopolaire comme traitement chirurgical de première intention de référence chez
les hommes présentant des SBAU causés par l’HBP modérés
ou graves dont la prostate a un volume compris entre 30 et
80 mL (recommandation forte fondée sur des données probantes de qualité excellente à moyenne).
RTUP bipolaire : La RTUP bipolaire offre une solution
de rechange à la technique monopolaire chez les hommes
présentant des SBAU modérés ou graves causés par l’HBP,
avec une efficacité similaire mais une morbidité périopératoire moindre45. Le choix d’une RTUP bipolaire devrait se
fonder sur la disponibilité de l’équipement, l’expérience du
chirurgien et la préférence du patient.
Nous recommandons la RTUP bipolaire comme traitement
chirurgical de première intention de référence chez les hommes présentant des SBAU ou un syndrome bénin de la prostate (SBP) modérés ou graves dont la prostate a un volume
compris entre 30 et 80 mL (recommandation forte fondée
sur des données probantes de qualité moyenne à excellente).
Vaporisation bipolaire au plasma (BPKVP, bipolar plasma kinetic vaporization) : Aussi appelée intervention du
« bouton de plasma », cette technique peut être utilisée à
la place de la RTUP. À l’aide d’une électrode en forme de
champignon dont les deux pôles sont sur un même axe,
on applique une radiofréquence à faible température qui
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permet de vaporiser le tissu touché grâce au plasma généré
par l’énergie électromagnétique. Chez les hommes dont la
prostate a un volume inférieur à 60 mL, on a observé un
score IPSS et un débit maximal (Qmax) équivalents entre
la BPKVP et la RTUP bipolaire, et la BPKVP a permis une
plus grande réduction du taux d’APS, une diminution du
temps d’intervention ainsi que de la durée du cathétérisme
et du séjour hospitalier46,47. L’efficacité à long terme de la
BPKVP, en particulier pour des prostates de volume supérieur
à 60 mL reste à établir.
Nous proposons la BPKVP comme autre traitement
chirurgical de première intention chez les hommes présentant des SBAU causés par l’HBP modérés ou graves dont
la prostate a un volume inférieur à 60 mL (recommandation
conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité
moyenne).

2.4.2. Prostatectomie ouverte partielle
La prostatectomie ouverte partielle constitue un autre traitement possible, approprié et efficace chez les hommes présentant des SBAU modérés ou graves très incommodants et
dont la prostate a un volume important, supérieur à 80 à
100 mL48. Une prostatectomie ouverte partielle peut également être indiquée si une autre intervention est prévue sur
la vessie, comme une diverticulectomie ou une cystolithotomie, et chez les hommes ne pouvant être placés en position
gynécologique en raison d’une grave maladie des hanches49.
La prostatectomie ouverte partielle est la méthode chirurgicale la plus effractive. Elle nécessite des durées importantes
d’hospitalisation et de cathétérisme. Le taux de transfusion
signalé est estimé entre 7 et 14 %48,49. Parmi les complications à long terme, on compte une incontinence urinaire
transitoire (entre 8 et 10 %), une contracture du col vésical
et un rétrécissement de l’urètre (entre 5 et 6 %)48,49. Par rapport à la prostatectomie ouverte partielle, on a constaté que
les techniques moins effractives comme les approches par
laparoscopie ou assistées par robot ont une efficacité équivalente et entraînent moins de complications potentielles,
mais ces dernières nécessitent un équipement spécialisé et
des compétences particulières50.
Nous recommandons la prostatectomie ouverte partielle comme traitement chirurgical de première intention
chez les hommes présentant des SBAU causés par un SBP
modérés ou graves et un volume de prostate hypertrophiée
supérieur à 80 mL (recommandation forte fondée sur des
données probantes de qualité moyenne à excellente).

2.4.3. Prostatectomie au laser
Énucléation de la prostate au laser holmium (HoLEP, de
Holmium laser enucleation of the prostate) : La technique
HoLEP offre des améliorations significatives et durables en

matière de Qmax, de VRPM, de qualité de vie, de score IPSS
ainsi qu’une réduction du taux d’APS 51,52. Elle peut être
utilisée pour le traitement de patients sous anticoagulants
ou atteints de dyscrasie sanguine. Le taux de réintervention chirurgicale est faible (environ 4 % en raison de SBAU
récurrents) au sein de populations suivies sur une longue
période (jusqu’à 7 ou 8 ans)52,53. La courbe d’apprentissage
pour cette intervention est plutôt abrupte (pratique estimée
à plus de 20 à 50 cas)53 et nécessite la plupart du temps une
formation lors d’un stage.
Nous recommandons la technique HoLEP comme solution de rechange à la RTUP ou à la prostatectomie ouverte
partielle chez les hommes présentant des SBAU modérés
ou graves, si elle est pratiquée par un chirurgien ayant reçu
la formation adéquate (recommandation forte fondée sur
des données probantes d’excellente qualité).
Vaporisation photosélective de la prostate (VPP) : La VPP
par laser vert Greenlight (appareils XPS 180 W et HPS 120 W)
permet d’obtenir des résultats comparables à ceux de la
RTUP pour ce qui est de l’amélioration du score IPSS et
du Qmax dans la durée, le taux global de complications
étant similaire54. Lors d’une évaluation à mi-parcours d’une
étude de cinq ans sur la durabilité de la procédure par XPS,
le taux de réinterventions était de 1,6 %55. La VPP est une
solution plus efficace économiquement que la RTUP dans
le contexte canadien. Les données portent à croire à une
meilleure innocuité chez les patients sous anticoagulants ou
qui présentent un risque cardiovasculaire élevé55.
Nous recommandons la VPP comme solution de rechange
à la RTUP chez les hommes présentant des SBAU modérés
ou graves (recommandation forte fondée sur des données
probantes d’excellente qualité). Nous proposons la VPP par
laser vert Greenlight comme autre approche chirurgicale
chez les hommes sous anticoagulants ou qui présentent un
risque cardiovasculaire élevé (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité moyenne).
Vaporisation de la prostate par laser à diode : La vaporisation (et l’énucléation) de la prostate par laser à diode
permet d’obtenir une amélioration du score IPSS, du Qmax
et du VRPM par rapport au départ56,57. Malgré les excellentes
propriétés hémostatiques de cette technique, de forts taux
de dysurie, de réinterventions (entre 8 et 33 %) et d’incontinence urinaire à l’effort persistante (9,1 %) ont été signalés.
Nous proposons la vaporisation de la prostate par laser à
diode comme solution de rechange à la RTUP chez les hommes présentant des SBAU modérés ou graves (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité médiocre). Nous proposons la vaporisation de la prostate
par laser à diode comme autre approche chirurgicale chez les
hommes sous anticoagulants (recommandation conditionnelle
fondée sur des données probantes de qualité médiocre).
Laser thulium : La vaporisation de la prostate par laser
Tm:YAG (ainsi que l’énucléation et la vapo-énucléation)
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présente des résultats en matière d’efficacité et d’innocuité
similaires à la RTUP, à la VPP et à la technique HoLEP pour
une large gamme de tailles de prostates chez des patients
sous anticoagulants oraux, les taux de complications et de
saignements étant moins élevés qu’avec la RTUP ou la prostatectomie ouverte partielle58,59.
Nous proposons la vaporisation de la prostate par laser
Tm:YAG comme solution de rechange à la RTUP chez les
hommes présentant des SBAU modérés ou graves et dont la
prostate a un volume inférieur à 60 mL. L’énucléation par
laser thulium peut constituer une solution de rechange à
la prostatectomie ouverte partielle et à la technique HoLEP
chez les hommes présentant des SBAU modérés ou graves
dont la prostate a un volume supérieur à 80 mL (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de
qualité moyenne).

2.4.4. Incision transurétrale de la prostate (ITUP)
Cette technique convient aux hommes dont la prostate, de
petite taille, a un volume inférieur à 30 mL et ne présente pas
de lobe médian60. Elle entraîne une atténuation des symptômes
et une amélioration des paramètres mictionnels ainsi qu’une
réduction du risque d’éjaculation rétrograde et de syndrome de
résection transurétrale (18,2 % et 0 %) par rapport à la RTUP.
Par contre, le risque de réintervention chirurgicale pour des
SBAU causés par l’HBP est significativement plus important
près une ITUP (18,4 %) qu’après une RTUP (7,2 %).
Nous recommandons l’ITUP pour le traitement de SBAU
modérés ou graves chez les hommes dont la prostate a un
volume inférieur à 30 mL et ne présente pas de lobe médian
(recommandation forte fondée sur des données probantes
de qualité moyenne à excellente).

2.4.5. Techniques très peu effractives
Thérapie transurétrale à micro-ondes : Cette technique se
pratique en ambulatoire. Elle convient aux patients âgés aux
nombreuses comorbidités ou pour lesquels une anesthésie
entraîne des risques importants61,62. Bien qu’une réduction
rapide des SBAU ait été signalée, celle-ci est limitée à long
terme, les taux cumulatifs sur cinq ans de nouveaux traitements étant compris entre 42 et 59 %63.
Nous sommes d’avis que la thérapie transurétrale à
micro-ondes peut raisonnablement être envisagée chez
des patients bien informés ayant été soigneusement sélectionnés (recommandation conditionnelle fondée sur des
données probantes de qualité moyenne).
Thermoablation transurétrale par radiofréquence (TUNA
pour transurethral needle ablation) : Cette technique permet
l’atténuation rapide des symptômes mictionnels et l’amélioration des paramètres du flux urinaire64, mais elle n’égale ni
l’efficacité, ni la réussite dans la durée de la RTUP. Le peu
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de données et le manque d’études comparatives nuisent à
l’évaluation de la technique TUNA par rapport aux autres
interventions chirurgicales très peu effractives. La persistance
à long terme des améliorations entraînées par le traitement
semble assez faible, le taux de nouveau traitement après
deux ans atteignant 19 %65. Sauf erreur de notre part, la
technique TUNA n’est plus offerte actuellement dans aucun
établissement canadien d’urologie. Cela pourrait changer
si de nouveaux appareils sont mis sur le marché ou à la
publication de nouvelles données à ce sujet.
Nous proposons de ne pas offrir la thermoablation transurétrale par radiofréquence (TUNA) comme traitement possible des SBAU causés par l’HBP (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité moyenne).
Endoprothèses prostatiques : Les endoprothèses temporaires peuvent soulager rapidement une obstruction bénigne
de la prostate chez les patients qui ne peuvent pas subir
une intervention chirurgicale à l’heure actuelle66. De façon
générale, les endoprothèses peuvent être mal positionnées
ou se déplacer, et elles sont mal tolérées à cause de l’exacerbation des SBAU qu’elles entraînent et des possibilités
d’incrustation. Étant donné la fréquence de ces effets secondaires, les endoprothèses prostatiques jouent un rôle limité
dans le traitement des SBAU modérés ou graves.
Nous sommes d’avis d’utiliser les endoprothèses prostatiques uniquement en lieu et place du cathétérisme chez
les hommes dont le détrusor est fonctionnel, mais qui ne
peuvent pas subir d’intervention chirurgicale (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes
de qualité médiocre).

2.4.6. Nouveaux traitements et traitements émergents
Implants urétraux intra-prostatiques : Cette technique, aussi
appelée Urolift® (petits implants permanents en forme de
languette en nitinol qui viennent comprimer les lobes latéraux par une suture, mis en place lors d’une cystoscopie)
permet d’obtenir des améliorations du score IPSS et du
Qmax, qui, bien qu’elles soient moins importantes qu’avec
la RTUP, sont adéquates et durables et préservent la fonction
sexuelle (aucune éjaculation rétrograde signalée au bout
de 12 mois)67. La plupart des complications sont légères et
guérissent en moins de quatre semaines. Le taux de réinterventions chirurgicales est de 13,6 % en cinq ans68.
Nous proposons que l’utilisation d’implants urétraux
intra-prostatiques Urolift soit envisagée comme traitement
de rechange chez les hommes présentant des SBAU mais
qui souhaitent préserver leur fonction éjaculatoire et dont
la prostate a un volume inférieur à 80 mL et ne présente pas
de lobe médian (recommandation conditionnelle fondée sur
des données probantes de qualité moyenne).
Ablation par l’énergie thermique de vapeur d’eau délivrée
par convection : L’ablation par le dispositif Rezum® (qui
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utilise le principe de transfert de l’énergie thermodynamique par convection) entraîne une amélioration significative
du score IPSS et du Qmax à trois mois; cette amélioration
persiste après 12 mois69, les fonctions érectile et éjaculatoire étant préservées70. Les résultats publiés après deux ans
confirment la pérennité de ces résultats cliniques positifs71.
Nous proposons que le dispositif Rezum d’ablation par
l’énergie thermique de vapeur d’eau délivrée par convection soit envisagé comme traitement de rechange chez les
hommes présentant des SBAU mais qui souhaitent préserver
leur fonction éjaculatoire et dont la prostate a un volume
inférieur à 80 mL, y compris ceux chez qui elle présente
un lobe médian (recommandation conditionnelle fondée
sur des données probantes de qualité moyenne).
Ablation par un jet d’eau sous pression dirigé par imagerie
robot assistée : L’aquablation (hydrodissection robot assistée
du parenchyme prostatique épargnant les tissus collagéniques comme les vaisseaux sanguins et la capsule)72 a permis
d’obtenir des améliorations significatives en efficacité et en
innocuité, comparables à celles obtenues par RTUP chez
les hommes dont la prostate a un volume inférieur à 80 mL
(environ 50 % d’entre eux présentant un lobe médian), avec
une importante réduction du risque d’anéjaculation73.
Nous proposons que l’aquablation soit proposée aux hommes présentant des SBAU qui souhaitent préserver leur fonction éjaculatoire et dont la prostate a un volume inférieur à
80 mL, avec ou sans lobe médian (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes de qualité moyenne).
SBAUH/HBP
Symptômes de
stockage uniquement
• Modification des
habitudes de vie
• Thérapie
comportementale
• Antimuscariniques
• Agonistes des
récepteurs bêta3adrénergiques

Polyurie
nocturne

Desmopressine

Échec

Antimuscarinique
et
alpha-bloquants

Examens comme indiqué
sur la fig. 1

Implant temporaire en nitinol (iTIND) : ce dispositif
est une sorte d’endoprothèse récente, temporaire (laissée
cinq jours puis retirée sous anesthésie locale) et mécanique conçue pour restaurer la forme du col vésical et
de l’urètre prostatique par nécrose de pression. Le peu
d’expérience clinique dont nous disposons a permis de
montrer que l’implantation d’un tel dispositif est réalisable
et sans danger, et qu’elle semble apporter un avantage
clinique mesurable74.
Nous recommandons de ne pas proposer l’iTIND pour
l’instant pour le traitement des SBAU causés par l’HBP
(recommandation conditionnelle fondée sur des données
probantes de très faible qualité).
Embolisation des artères prostatiques (EAP) : L’EAP,
qui est exclusivement réalisée par des radiologues interventionnels dans des établissements spécialisés, permet
d’obtenir une amélioration significative du score IPSS, du
Qmax et du VRPM à 12 mois par rapport au départ72; ces
résultats sont cependant moins bons que ceux obtenus par
RTUP76-78 ou par prostatectomie ouverte partielle79. Une
embolisation mal ciblée peut entraîner des complications
ischémiques, comme une rectite ischémique transitoire,
une ischémie vésicale, un rétrécissement de l’urètre ou de
l’uretère ou une ischémie des vésicules séminales.
Nous recommandons de ne pas proposer l’EAP pour l’instant pour le traitement des SBAU causés par l’HBP (recommandation conditionnelle fondée sur des données probantes
de qualité moyenne).
Les figures 2 et 3 présentent
les algorithmes résumant les
différents traitements possibles
pour un patient présentant des
SBAU causés par l’HBP.

2.5. Situations particulières
Symptômes mictionnels
(± symptômes de stockage)
Discuter des options
médicamenteuses
Décision mutuelle

Traitement peu effractif
ou chirurgical
comme indiqué
sur la fig. 3

Traitement
médicamenteux

Petite prostate ou
faible taux d’APS
alpha-bloquants

Symptômes
mictionnels
prédominants

Trouble de
l’érection

Prostate volumineuse ou taux
d’APS important
alpha-bloquants ± inhibiteurs
de la 5-alpha-réductase

Inhibiteur
de la PDE5

Échec

Fig. 2 : Algorithme thérapeutique des symptômes du bas appareil urinaire chez l’homme causés par l’hyperplasie
bénigne de la prostate (SBAUH causés par l’HBP). APS : antigène prostatique spécifique; PDE5 : phosphodiestérase de
type 5.
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2.5.1. Hypertrophie symptomatique de la prostate sans symptômes
incommodants
Selon différentes études, les
inhibiteurs de la 5-alpha-réductase empêchent l’évolution des
SBAU causés par l’HBP à long
terme28,29.
Nous sommes d’avis de
proposer des inhibiteurs de la
5‑alpha-réductase aux patients
présentant une hypertrophie
symptomatique de la prostate
sans symptômes incommodants
après leur avoir bien expliqué
ce traitement afin de prévenir
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dans un temps raisonnable83.
Dans l’hypoactivité primaire
du détrusor, la prise en charge
thérapeutique devrait avoir
pour objectif de faciliter la
Risque médical
FAIBLE
IMPORTANT
vidange vésicale, de repérer
les agents permettant de réduiPeut supporter
OUI
NON
re la contractilité de la vessie
une anesthésie?
ou d’augmenter la résistance
Possibilité d’interrompre un traitement
urétrale. Des modifications
antiplaquettaire ou d’anticoagulants
des habitudes de vie, comme
Volume de
NON
OUI
la prostate
la planification des mictions
ou la technique de la double
miction, l’auto-utilisation tranEntre
sitoire d’une sonde urinaire ou
> 80 mL
< 30 mL
30 et 80 mL
la mise en place d’une sonde
urinaire à demeure sont des
• TUMO**
• RTUP m/b*
• ITUP*
• VPP laser vert*
• POP*
• Endoprothèse urétrale
• Aquablation
• RTUP m/b
• HoLEP
• Aquablation
stratégies envisageables84. Les
• Rezum
• BPKVP
• Urolift**
• Vaporisation/
• HoLEP
• Urolift**
• HoLEP
énucléation au laser
• Rezum
données portent à croire que
• Rezum
thulium
• TUMO
• TUMO
l’hypoactivité du détrusor ne
• Urolift**
• Urolift**
• Vaporisation par
constitue pas nécessairement
• Vaporisation par laser
laser à diode
à diode
• Vaporisation/
une contre-indication à la
• Vaporisation au laser
énucléation au
thulium
laser thulium
RTUP85.
• VPP laser vert
• VPP laser vert
Nous ne disposons d’aucunes
données probantes pour
Fig. 3 : Algorithme thérapeutique des symptômes incommodants du bas appareil urinaire (SBAU) réfractaires aux
appuyer une recommandation
traitements conservateurs ou médicamenteux, ou en cas d’indication absolue d’intervention chirurgicale. Le tableau
est organisé selon la capacité du patient à subir une anesthésie, de son risque cardiovasculaire et du volume de
particulière pour la prise en
sa prostate. * Traitement actuel de référence/première intention. Les autres traitements sont présentés par ordre
charge de l’hypoactivité du
alphabétique. ** Uniquement en cas d’absence de lobe médian. BPKVP : vaporisation bipolaire au plasma; HoLEP :
détrusor.
énucléation de la prostate au laser holmium; ITUP : incision transurétrale de la prostate; POP : prostatectomie ouverte
Saignements liés à l’HBP :
partielle; RTUP m/b : résection transurétrale de la prostate monopolaire/bipolaire; TUMO : thérapie transurétrale à
micro-ondes; VPP laser vert : vaporisation photosélective de la prostate au laser vert Greenlight.
Afin d’exclure toute autre
source d’hémorragie, il est
l’évolution de la maladie (recommandation conditionnelle
nécessaire de réaliser une évaluation complète, comprenant
fondée sur des données probantes de qualité moyenne).
une anamnèse et un examen physique, une analyse d’urine
Rétention urinaire aiguë : Des données portent à croire
(analyse courante et microscopique, culture et sensibilité,
que l’utilisation d’alpha-bloquants (en particulier la tamsulocytologie), une évaluation radiologique des voies urinaires
sine, l’alfuzosine et la silodosine) tant que la sonde urinaire
supérieures et une cystoscopie.
est en place chez les patients atteints de rétention urinaire
Le finastéride réduirait le risque d’hématurie récurrente
aiguë permet d’augmenter les chances de miction adéquate
causée par l’HBP86.
après le retrait du cathéter80,81, alors que l’ajout d’un inhiNous sommes d’avis qu’il y aurait lieu de tenter un traibiteur de la 5-alpha-réductase pourrait augmenter le risque
tement par inhibiteurs de la 5‑alpha-réductase chez les
d’avoir à recourir à une intervention chirurgicale future au
hommes atteints d’hématurie causée par l’HBP (recommanniveau de la prostate28,29,82.
dation conditionnelle fondée sur des données probantes de
Nous sommes d’avis de proposer aux hommes atteints
qualité médiocre).
de rétention urinaire aiguë causée par l’HBP un traitement
Patients atteints d’HBP ayant des inquiétudes au sujet
par alpha-bloquants tant que la sonde urinaire est en place
du cancer : Il faut informer tout patient atteint d’HBP pré(recommandation conditionnelle fondée sur des données
sentant un taux d’APS sérique élevé avec résultats négatifs
probantes de qualité moyenne).
à la biopsie des avantages potentiels des inhibiteurs de
Hypoactivité du détrusor : Il n’existe aucun traitement
la 5‑alpha-réductase (finastéride ou dutastéride) dans la
efficace de l’hypoactivité du détrusor, définie comme une
réduction du risque de détection d’un cancer de la prosréduction de l’intensité ou de la durée de la contraction
tate87,88. Il faut également informer les patients de la posdétrusorienne entraînant une prolongation de la vidange
sibilité d’une légère augmentation (0,5 à 0,7 %) du risque
vésicale ou une incapacité à réaliser une vidange complète
de cancer de la prostate de grade élevé (score de Gleason
SBAU chez l’homme
-Avec indications absolues d’intervention chirurgicale de l’HBP
ou
-Pour les patients ne souhaitant pas de traitement médicamenteux mais plutôt un traitement actif
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entre 8 et 10) sous inhibiteurs de la 5‑alpha-réductase. La
plupart des experts croient que ce phénomène serait dû à
une cytoréduction prostatique provoquée par l’inhibiteur
de la 5‑alpha-réductase, mais on ne constate pas d’augmentation démontrée de la mortalité due à un cancer de
la prostate89. Il faudrait vérifier l’absence de cancer de la
prostate de grade élevé chez les patients traités par des inhibiteurs de la 5‑alpha-réductase qui présentent une hausse
des taux d’APS 6 à 12 mois après l’atteinte du taux d’APS
le plus bas90.
Nous recommandons une discussion au cas par cas avec
les patients afin de les informer des risques et un suivi méticuleux du taux d’APS chez les hommes atteints d’HBP et
traités par des inhibiteurs de la 5‑alpha-réductase (recommandation modérée fondée sur des données probantes
d’excellente qualité).

Résumé
Les SBAU causés par l’HBP constituent toujours l’un des
problèmes de santé liés à l’âge les plus courants chez l’homme. Avec le vieillissement de la population canadienne, de
plus en plus d’hommes consulteront leur professionnel de
la santé au sujet de la prise en charge de leurs symptômes.
Nous espérons que les renseignements contenus dans le
présent guide de pratique, qui constituent un consensus sur
l’évaluation des meilleures données probantes existantes,
aideront les urologues canadiens à offrir les meilleurs soins
possible à leurs patients.
Conflits d’intérêts : Le Dr Nickel a agi à titre de conseiller pour Astellas, Auxillium, Eli Lilly, Farr
Labs, Ferring, GSK, Pfizer, Redleaf Pharma, Taris Biomedical, Tribute et Trillium Therapeutics; il a
agi à titre de conférencier pour Astellas et Eli Lilly; et il a participé à des essais cliniques financés
par Eli Lilly, GSK, J&J, Pfizer et Taris Biomedical. Le Dr Aaron a assisté à des conseils consultatifs
pour Abbvie et Janssen; il a agi à titre de conférencier pour Ferring et Janssen; il est actionnaire de
Johnson & Johnson; et il a participé à des essais cliniques financés par Astellas, Ferring et Janssen.
Le Dr Elterman a assisté à des conseils consultatifs et a été conférencier pour Allergan, Astellas,
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participé à l’essai clinique WATER2 sur l’aquablation, financé par Procept Biorobotics. Les autres
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