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L’hyperplasie bénigne de la prostate est une maladie caractérisée 
par l’augmentation de sa taille. Il s’agit d’une tumeur bénigne qui 
associe une prolifération de cellules et une augmentation 
progressive du volume de la prostate, entraînant ainsi une 
obstruction du jet urinaire.  

 

Il s’agit d’une maladie liée à l’âge et tout à fait « normale » ; 

Ø 30% des hommes de 60 ans ont des troubles urinaires liés à 
une HPB 
 

Ø 80% des hommes de plus de 80 ans ont une HPB 
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ANATOMIE ET DEVELOPPEMENT 
 

Située à l’avant du rectum, juste sous la vessie, la prostate pèse 
environ 20 grammes chez l’homme jeune. Elle produit, avec les 
vésicules séminales, le liquide séminal (futur sperme). Sa taille 
varie au cours de la vie sous l’influence de la testostérone ; petite 
à la naissance, elle se développe à la puberté, puis se stabilise à 
l’âge adulte pour augmenter de nouveau à partir de 40 ans.  

 

CAUSES 
 

L’âge semble être la principale cause de l’HPB, certainement dû à 
la diminution de l’expression des hormones sexuelles comme la 
testostérone.  

On ne connait toutefois pas encore les causes exactes pouvant 
générer cette augmentation de volume. D’autres facteurs 
généraux semblent influer sur le développement de cette 
pathologie chez l’homme : 

- l’hérédité 
- obésité 
- diabète 
- tabagisme 
- hypertension artérielle 
- sédentarité et autres… 
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SYMPTOMES  
 

La gravité ou la sévérité des symptômes ne dépend pas 
directement du volume global de cet organe, mais essentiellement 
de sa perte de souplesse. Certains hommes n’ont aucun ou très 
peu de symptômes liés à l’HPB alors que d’autres en ressentent 
davantage.  

A cause du développement trop important du volume de la 
prostate, cette dernière obstrue l’urètre et la vidange de la vessie 
et provoque le symptôme principal de l’HPB : des difficultés à la 
miction. Ce qui implique des difficultés à uriner, mais également 
des besoins beaucoup plus fréquents et désagréable pour le 
confort du patient.  

Certaines douleurs ou brûlures peuvent également apparaitre 
dues à l’effort effectué pour tenter de vider au mieux sa vessie. 
Dans des graves cas cela peut mener à une impossibilité totale 
d’uriner.  

Du fait de la poussée abdominale lors des fréquentes mictions, 
des problèmes non urinaires peuvent survenir : hernie inguinale 
ou hémorroïdes principalement.  

Si une HPB n’est pas soignée et évolue, cela peut conduire à 
d’autres problèmes urinaires dont une détérioration des reins et 
autres complications potentiellement graves.  

Il s’agit donc de détecter au plus tôt ce gonflement 
physiologique afin de traiter au mieux les symptômes qui 
en découlent et d’éviter certains problèmes. 
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DIAGNOSTIC 
 

Le principal indicateur d’une HPB correspond aux symptômes 
décrits par le patient lors de son anamnèse auprès du 
médecin (diminution de la force du jet, jets intermittents, envies 
pressantes, gouttes « retardataires », urines nocturnes). Ces 
derniers et leurs répercussions sur la vie quotidienne du patient 
sont recherchés à l’aide d’un questionnaire.  

Le toucher rectal, que ce soit pour le dépistage du cancer ou la 
surveillance d’une prostate reste le meilleur et le plus rapide des 
examens (bien que ce ne soit certainement pas le plus agréable 
on en convient). Il précise la taille, la consistance et la régularité 
de la glande pour le spécialiste. Il doit être réalisé au moins 
une fois par an chez tous les patients âgés de plus de 50 
ans présentant des troubles urinaires ! 

TRAITEMENTS 
 

Deux principales classes de médicaments sont utilisées pour 
traiter l’hyperplasie bénigne de la prostate : 

- les alpha-bloquants : tamsulosine, alfuzosine 
 

- les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase : finastéride 

Dans des cas avancés, ou si le médecin l’estime nécessaire, une 
intervention chirurgicale peut être pratiquée afin de retirer une 
partie de la prostate comprimant trop l’urètre.  
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Outre ces traitements, d’autres thérapies naturelles sont possibles 
pour des cas moins avancés sur conseil de votre pharmacien ou 
de votre médecin : 

 - la racine d’ortie 
 - les pépins de courge 
 - le sabal ou palmier nain 
 - l’épilobe 

 

N’hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé en 
cas de symptômes semblables à ceux décrits dans cet 

article ! La prévention est souvent le meilleur moyen de 
prévenir une pathologie ! 


