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SIGLES ET ABREVIATIONS  

AG : anesthésie générale  

ARN : Acide Ribonucléique.  

BM : brûlures mictionnelles 

 BPCO : broncho pneumopathieobstructive  

Ch : charrière. 

 cm : centimètre.  

Cp : comprimé  

DHT: dihydrotestostérone.  

FSH: Folliculin Stimilating Hormone. 

g: gramme.  

g/dl : gramme par décilitre 

 g/l : gramme par litre.  

HBP : Hypertrophie Bénigne de la Prostate.  

HTA : Hypertension Artérielle.  

IM : impériosité mictionnelle.   

Inc U : incontinence urinaire.   

INR: Index Normalized Ratio.  

IPSS: International Prostate Score Symptom.  

LH: Luteinisin Hormone.  

LH-RH: Luteinisin Hormone – Releasing Hormone. 

mg : milligramme. 

 ml/mn : millilitre par minute. 

 ml/s : millilitre par seconde.  

mm : millimètre.  

N° : numéro. 
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 ng : nanogramme. 

 ng/ml : nanogramme par 

millilitre.  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.  

PSA : Prostate Specific Antigen.    

PAP : phosphatase acide prostatique.   

PSP 94 : protéine de sécrétion prostatique.  

RAU : rétention aiguë d’urines.  

RCU : rétention complète d’urine  

RTUP : Résection Transurétrale de la Prostate.  

TCK : Temps de Céphaline Kaolin   

TP : Taux de Prothrombine.     

TR : Toucher Rectal.  

UGD : ulcère gastroduodénale   

U.I.V : Urographie Intra Veineuse.  

% : pourcent    
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INTRODUCTION  
 

 L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une pathologie de l’homme âgé. 

Sa prévalence clinique estimée à 8% à 40 ans, s’élève à 50 % et 90% à 60 et 80 ans 

respectivement [1]. Des patients qui présentent des symptômes urinaires légers ou 

modérés, 24% vont recourir au traitement chirurgical en moins de trois ans [2, 3]. 

La résection trans-urétrale de la prostate (R.T.U.P.) est une intervention 

chirurgicale endoscopique qui consiste à débiter la prostate par petits morceaux 

appelés copeaux, à travers l’urètre, grâce à un appareil introduit dans le canal urétral 

appelé résecteur.La résection trans-urétrale de la prostate (RTUP) est actuellement 

considérée comme le traitement chirurgical de référence de l’hypertrophie benigne 

de la prostate HBP) [4, 5, 6, 7, 5].   

Elle n’est pourtant pas une nouvelle technique, déjà au XVI siècle, Ambroise Paré 

faisait des résections endo-cavitaires aveugles [8]. Les premières résections de l’ère 

moderne datent des années 1930 [6]. Elle a bénéficié depuis lors des améliorations 

comme la poignée rotative de W.W. SCOTT, la fibre optique avec H.H. HOPKINS, 

la miniaturisation de la camera avec possibilité de vidéo contrôlée, l’anse bipolaire 

de résection.  

Plusieurs études sur la morbidité et la mortalité [5, 7 ;2, 10, 11] ont prouvés 

l’innocuité de cette technique. Malgré, l’apparition de nouvelles techniques comme 

la vaporisation au laser ou l’énucléation de la prostate au laser holmiun (Holep), la 

RTUP demeure le traitement chirurgical le plus employé dans le monde occidental 

; elle est la deuxième intervention la plus pratiquée chez l’homme à partir de 60 ans 

après l’intervention de la cataracte [12]. Sa prévalence dans le traitement 

chirurgical de l’HBP varie entre 90 et 99% [13, 14].  

En Afrique au sud du Sahara, la RTUP n’a pas connu encore cet essor, elle est 

l’apanage de quelques centres hospitaliers universitaires, de quelques structures 

privées et gagnerait à être vulgarisée. Les rares études que nous avons retrouvées 
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fixent sa fréquence dans le traitement chirurgical de l’HBP à moins de 20% [15, 16, 

17]. La RTUP a été récemment introduite dans notre arsenal thérapeutique.  

Elle est devenue une pratique courante chaque fois que l’indication le permet. Peu de 

travaux sur la question ont étés réalisés au Mali.    

Le choix de ce thème contribuera à capitaliser des informations et des indicateurs liés 

à la pratique de la RTUP au CHU Pr B.S.S de Kati.   

Nous nous sommes fixés les objectifs suivants :  
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OBJECTIFS  

2-1. Objectif général :  

- Etudier la résection Trans-urétrale de la prostate dans le service d’Urologie du CHU 

Pr B.S.S de Kati.  

2-2.  Objectifs spécifiques :   

- Décrire la RTUP ;   

- Déterminer les indications de la RTUP ; 

- Rapporter les résultats de la RTUP. 
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GENERALITES  

I. Rappel anatomique : 

  1. Anatomie descriptive : 

1.1. Configuration externe : 

   − Forme  

De couleur blanchâtre ; la prostate a la forme d’une châtaigne, c’est-à-dire conique et 

aplatie (Figure 1), elle présente :  

-Face antérieure : plane et presque verticale ;  

− Face postérieur : convexe parcourue par un sillon médian ;  

− L’apex d’où sort l’urètre ;  

− La base : présente 2 portions distinctes, la première antérieure répondant à la vessie 

et la deuxième postérieure répondant aux canaux déférents, aux vésicules séminales et 

dans laquelle plongent les deux canaux éjaculateurs.  

− Dimensions  

Chez l’adulte, la prostate mesure en moyenne 25 mm de hauteur, 40 mm de largeur et 

20 mm d’épaisseur [18].  

Elle pèse 15 à 20 grammes durant toute la période d’activité génitale, elle n’augmente 

de volume classiquement qu’à partir de la quarantaine [19].  
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− Consistance  

De consistance ferme et élastique au toucher rectal (TR).  

  

Figure 1 : Configuration externe de la prostate [20]  
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− Situation  

La prostate est située an niveau de la cavité pelvienne, juste au-dessous de la vessie ; 

en avant on trouve la symphyse pubienne, et derrière l’ampoule rectale (Figure 2). La 

face postérieure est accessible au TR (Figure 3), temps capital de l’examen clinique.  

  

 

 Figure 2 : Coupe sagittale de la situation de la prostate [21]  

  

            

Figure 3: Toucher rectal combiné au palper supra pubien [22]  

1.vessie ; 2. prostate ; 3. glande séminale ; 4. rectum  
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      − Moyens de fixité  

La glande prostatique est particulièrement fixe, elle est maintenue en place par :  

• l’adhérence avec la base de la vessie ;  

• la traversée de l’urètre et les voies spermatiques ;  

• les ailerons prostatiques.  

1.2. Anatomie zonale : 

La prostate comporte plusieurs zones dont la classification diffère selon les auteurs. Le 

modèle anatomique de référence est celui proposé par Mc Neal en 1968 (23).  

On peut considérer que la prostate présente 4 zones principales : La zone centrale, la 

zone de transition la zone périphérique et la zone fibro-musculaire non glandulaire 

(Figure 4). 

a. Zone de transition :  

Représente 5 à 10% de la glande ; elle est formée d’un tissu fibro-musculaire ainsi que 

d’une partie glandulaire, cette zone entoure l'urètre lors de sa traversée de la glande.  

b. Zone centrale :  

Représente 25% de la glande ; c’est une portion qui entoure la zone de transition ; c’est 

la zone où se développe l adénome.  

c. Zone périphérique :  

Représente la majeure partie de la glande 70%, c’est la partie postérieure de la prostate 

au contact du rectum ; c’est la zone où se développe le cancer de la prostate.  

 d.      Fibro-musculaire non glandulaire : 

 Correspond à du stroma conjonctif mêlé à des éléments musculaires lisses.   
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Figure 4: Anatomie zonale de la prostate selon Mc Neal [24]  

2. Anatomie topographique  

 2.1. Les rapports : 

La prostate est comprise dans une coque fibreuse (la capsule prostatique) et est en 

rapport (figure 5) [25] :  

 En haut avec le col de la vessie ;  

 En bas avec le plancher pelvien ;  

 En avant avec la symphyse pubienne par le fascia prostatique antérieur ; 

 En arrière avec le rectum par l’aponévrose de Denonvilliers.  
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Figure 5: Rapports de la prostate (coupe sagittale) [26]  

3. Anatomie endoscopique : 

La connaissance de cette anatomie est d’une importance capitale dans la pratique de la 

résection endoscopique [27] que tout chirurgien urologue doit connaitre.  

Avant de commencer la résection endoscopique, la localisation des différents points de 

repères est indispensable. Les repères les plus importants tels qu’ils apparaissent avec 

un optique foroblique se présentent comme suite (Figure 6) 

  − trigone et orifices urétéraux  

  − le lobe médian intra vésical 

  − les lobes latéraux  

  − les lobes latéraux hypertrophies tels qu’on les voit entre le col de la vessie et le veru 

montanum 

  − le sphincter externe et urètre membraneux 

Quand il existe une importante hypertrophie prostatique avec protrusion intra vésicale 

marquée, il se crée en arrière une zone aveugle a la cystoscopie, les orifices urétéraux 

peuvent ne pas être visible à l’optique foroblique. 
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Le veru montanum est le repère le plus important, limite de sécurité pour le sphincter 

externe. 

Le sphincter externe commence juste au-dessous du veru montanum, constitue de 

bandes circulaires qui se plissent lors du passage du cystoscope. 

A la résection des lobes apicaux autours du veru montanum, il y’a risque 

d’endommagement du sphincter externe en cas de non repérage. 

 

  

Figure 6: Repères anatomiques de la prostate à l’endoscopie [27]  

4. Vascularisation et innervation : 

 4.1. Artères : 

La vascularisation artérielle de la prostate est assurée par trois branches de l’artère 

hypogastrique (figure 7) :   

- L’artère prostatique qui irrigue les faces latérales et l’apex ;  

- L’artère vésicale inférieure qui irrigue la base de la prostate ;  
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- L’artère hémorroïdale moyenne qui irrigue la face postérieure.  

 

Figure 7: Vascularisation artérielle de la prostate [28]   

4.2. Veines : 

Les veines forment en antérolatéral le plexus de Santorini et en arrière le plexus séminal.  

A partir de ces plexus, le sang est drainé à la veine hypogastrique via les veines 

vésicales.  

4.3. Drainage lymphatique : 

Les vaisseaux lymphatiques issus de la prostate forment à sa surface un réseau péri 

prostatique donnant en arrière quatre pédicules (Figure 8) :  

  

Figure 8: Drainage lymphatique de la prostate [29]  
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4.4. Nerfs : 

L’innervation de la prostate est double, à la fois parasympathique (le splanchnique 

pelvien) et sympathique (le nerf hypogastrique).  

Le parasympathique assure la fonction sécrétoire de l’épithélium glandulaire. Il innerve 

le muscle lisse de la capsule et le stroma vasculaire.  

Le système sympathique stimule les récepteurs alpha- 1 adrénergiques des fibres 

musculaires lisses, permettant ainsi l’excrétion du contenu de la glande. Il contrôle le 

muscle prostatique qui est responsable de l'occlusion du col vésical au cours de 

l'éjaculation.  

II. Rappel physiologique : 

Glande essentielle au fonctionnement de l’appareil urogénital masculin, la prostate 

comporte des récepteurs hormonaux, alpha adrénergiques déterminant son rôle dans la 

sécrétion des protéines, la formation du sperme, l’éjaculation, la miction ainsi que la 

fertilité.  

1. La sécrétion : 

 Les sécrétions prostatiques participent à la formation du sperme, et sont de deux types 

: protéiques et non protéiques.  

La Prostate Specific Antigen (PSA) étant la protéine la plus importante, joue un rôle 

primordial dans la liquéfaction du sperme. Produite exclusivement chez l'homme dans 

les cellules épithéliales prostatique, sa concentration dans le fluide prostatique est 

d'environ 3g/l.  

La sécrétion du PSA semble être quantitativement équivalente dans toutes les zones 

glandulaires [30].  

Cette glycoprotéine est aussi sécrétée par les cellules tumorales bénignes (hypertrophie 

bénigne de la prostate), et cancéreuses.  

 La formation du sperme : 

 La prostate secrète une composante du liquide spermatique qui représente 30% du 

volume total d’une éjaculation.  
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 L’éjaculation : 

 L’éjaculation se déroule classiquement en deux phases : une phase d’émission et une 

phase d’expulsion ; la prostate joue un grand rôle dans l’éjaculation en particulier lors 

de la phase d’émission.  

 La miction : 

La prostate joue un rôle actif dans la miction par la levée active de la résistance 

importante qu’elle constitue, facilitant ainsi la miction.  

 La fertilité : 

La prostate assure un rôle complémentaire dans la fertilité en modifiant le pH trop 

basique des sécrétions séminales, qui pourrait de ce fait, nuire à la mobilité des 

spermatozoïdes.  

Son rôle s’exprime également au niveau de la glaire cervicale pour faciliter la 

pénétration des spermatozoïdes.  

III. Résection trans urétrale de la prostate : 

1. DEFINITION ; 

La résection trans-urétrale de la prostate (R.T.U.P.) est une intervention 

chirurgicale qui consiste à reséquer l’adénome en copeaux, à travers les voies 

naturelles, grâce à un endoscope et sous contrôle visuel.  

2. INDICATIONS : 

La décision de RTUP se prend en tenant compte des complications des symptômes 

du bas appareil urinaire ainsi que le volume de la prostate inférieur ou égal à 60g. 

Il s’agit donc de :  

‐ Rétention aiguë d’urines récidivante ;  

‐ Rétention chronique incomplète d’urines ;   

‐ Hématurie ;  

‐ Infections à répétition (cystite, orchi-épididymite aiguë, adénomite, pyélonéphrite 

aiguë) ;  

‐ Prostatisme persistant mal toléré malgré un traitement médical bien conduit ;  

‐ Mauvaise compliance au traitement médicamenteux ;  



Résection Trans-urétrale de la prostate au service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

     Thèse de Médecine                                                      Mr. SEMBER Albacaye 
27 

‐ Le choix du patient préférant un traitement chirurgical.  

Le diagnostic d’hypertrophie bénigne de la prostate chez le sujet âgé repose sur des 

troubles urinaires du bas appareil urinaire constituant IPSS (score international des 

symptômes de la prostate voir tableau) associés à une prostate augmentée de 

volume avec des contours réguliers, une surface lisse et une consistance ferme. 

L’échographie Reno vésico-prostatique permet de mesurer le volume de la prostate, 

de trouver une hypertrophie du lobe médian inaccessible au toucher rectal, 

d’apprécier l’homogénéité de la prostate, de mesurer le résidu post mictionnel et 

d’apprécier le retentissement sur le haut appareil urinaire. Le dosage du PSA 

(antigène spécifique de la prostate), permet s’il est inférieur à 4ng/ml, associé à une 

prostate d’allure bénigne au toucher rectal et une échographie prostatique 

d’échogénicité homogène ; de retenir le diagnostic d’hypertrophie bénigne de la 

prostate. La circonstance de découverte de l’hypertrophie bénigne de la prostate 

peut être une complication mécanique (rétention aiguë d’urines, lithiase vésicale), 

une complication infectieuse (pyélonéphrite aiguë, orchi épididymite aiguë, 

adénomite) ou une hématurie.  
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Tableau I: Le score IPSS de l’OMS [32] 

 

La RTUP suppose que le diagnostic d’hypertrophie bénigne de la prostate a été 

retenu. Cependant, chez les sujets âgés dont l’espérance de vie ne dépasse pas 10 

ans, on peut être amené à pratiquer cette intervention alors même que le diagnostic 

de la bénignité de la pathologie n’a pas été établi.  

Dans ces situations, l’histologie de la pièce opératoire permettra de classer 

l’intervention en traitement curateur d’une hypertrophie bénigne de la prostate ou 

en traitement palliatif d’un cancer de la prostate.  
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Certaines hypertrophies prostatiques, bénignes tant du point de vue clinique que 

biologique, peuvent se révéler être des cancers de la prostate à l’examen 

anatomopathologique des copeaux de résection. Le terme de résection Trans urétrale de 

la prostate est retenu pour les tumeurs bénignes à l’examen anatomopathologique des 

copeaux de résection.  

Enfin, les indications de la résection endoscopique de la prostate sont limitées par 

le poids de la tumeur. Si l’on admet qu’il faut éviter les résections de plus de 1 heure 

(car une intervention trop longue peut entraîner un syndrome de résorption du 

liquide de lavage : TURP syndrome) et qu’un opérateur entraîné résèque en 

moyenne 1 g d’adénome par minute. Il faut renoncer à la résection endoscopique si 

la prostate pèse plus de 60 g. Cette limite de 60 g est raisonnable, mais reste très 

théorique et doit être modulée en fonction des habitudes et des aptitudes opératoires 

de chacun [3].  

Cette limite théorique l’est pour la résection mono polaire utilisant le glycocolle 

comme liquide de résection. Quant à la résection bipolaire utilisant le sérum salé 

isotonique, il n’y a aucun risque de TURP syndrome ; le facteur limitant serait le 

volume prostatique trop important exposant à une spoliation sanguine élevée lors 

de l’intervention chirurgicale. On peut réséquer des poids supérieurs si la voie haute 

est contre-indiquée (éventration sous-ombilicale, obésité) ou si le patient est porteur 

d’un lobe médian plus facile à réséquer.   
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Figure 9 : indication chirurgicale de l’hypertrophie bénigne de la prostate [33].  

3. MATERIELS : 

Le matériel utilisé peut être classé en 5 grands groupes :  

‐ le résecteur comprenant la gaine de résection, la gâchette, l’optique, l’anse de 

résection, la boule d’hémostase, le bistouri électrique ;  

‐ la colonne vidéo comportant la caméra reliée à un moniteur ;  

‐ la source de lumière froide avec câble et générateur ;  

‐ les solutés de résection, sérum salé isotonique ou glycocolle ;  

‐ le matériel de fin d’intervention ou matériel de drainage, de récupération et 

conservation des copeaux, constitué d’une sonde urétro-vésicale, d’un collecteur 

d’urines, d’un guide (mandrin de FREUNDENBERG ou de GUYON), de la poire 

d’Ellik, d’une séringue de GUYON et du formol.  

3.1. LE RESECTEUR  

3.1.1. La gaine :   

C’est un cathéter métallique creux, rectiligne qui va permettre, après son 

introduction, de calibrer l’urètre et d’effectuer la totalité de l’intervention à travers 

elle, sans avoir à la ressortir.   

Cette gaine est formée de deux parties : un corps métallique, représentant la plus 

grande partie de la longueur et une extrémité d’un matériau non conducteur pour 
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éviter les accidents de court-circuit électrique. Il peut s’agir de deux pièces, l’un 

portant le matériau non conducteur et qui est introduit dans l’autre comprenant le 

système de drainage.  

 L’extrémité extérieure de la gaine, tenue par l’opérateur, comporte deux robinets 

pour les résecteurs d’Iglésias ; l’un pour l’arrivée du liquide d’irrigation, l’autre 

pour la sortie, permet une résection à basse pression. Il en existe à robinet unique, 

il faut alors vider de temps en temps la vessie ou utiliser pendant la résection, un 

cathéter sus pubien.  

Il en existe différentes tailles, Charrière 18, 20, 22, 24 ou 27. L’utilisation d’une 

gaine Charrière 27 à double courant permet de débiter à basse pression des copeaux 

plus grands. 

  

Figure10 : les différentes gaines  

3.1.2. Le mandrin : 

C’est une tige métallique à bout mousse introduite dans la gaine pour faciliter son 

introduction dans l’urètre. Le mandrin peut être entièrement rectiligne ou 

légèrement béquillé ce qui, dans certains cas, facilite son introduction.   

Il existe également des « mandrins optiques » (type mandrin de Schmidt) qui permettent 

l’introduction de la gaine sous contrôle de la vue.  
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  Figure11: les mandrins  

3.1.3. La gâchette ou l’élément de travail  

C’est un instrument en forme de longue pince qu’on introduit dans la gaine, muni 

d’un ressort qui va permettre de déplacer dans le sens antéropostérieur, sur 3 cm 

environ, la partie opératrice, l’anse de résection.  

Il existe les gâchettes passives, réséquant lors du retrait de la partie opératrice, donc 

lors de l’ouverture de la pince et les gâchettes actives, fonctionnelles lors de 

l’avancée, soit la fermeture de la pince.   

La gâchette est reliée à un bistouri électrique qui peut être mono polaire ou bipolaire.  

  

Figure12: les gâchettes ou éléments de travail  
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3.1.4 L’anse : 

Il s’agit d’anse diathermique en forme de demi-cercle, montée sur la gâchette et 

reliée à un bistouri électrique suffisamment puissant pour réaliser la section et la 

coagulation « sous eau ».   

Cette anse permet de débiter la prostate en copeaux. Il existe des anses à boule parfois 

utiles pour l’hémostase sur les zones opérées.  

  

Figure13: les anses  

3.1.5 L’optique : 

C’est un tube métallique qui porte une lentille objective située à l’extrémité et une 

série de lentilles de relais au milieu et enfin une lentille oculaire à l’extrémité 

proximale. La lentille objective forme une image inversée et le diamètre du champ 

est réduit à celui du diamètre du tube. Les lentilles intermédiaires transfèrent la 

même image avec un minimum de perte de lumière jusqu’aux lentilles oculaires qui 

la réinversent et la magnifient. A une extrémité, un pavillon évidé permet une 

adaptation de l’œil de l’opérateur ou de la camera.   

A l’extrémité de l’optique, se situent des prismes de réflexion qui dévient l’axe 

optique en fonction de l’angle de vision choisi par l’opérateur. Cette direction 

représente l’angle entre l’axe de l’appareil et la bissectrice du champ. L’optique à 

30° ou ses dérivés : l’angle de vision regarde en avant et en bas, est le plus employé.  

L’optique, est reliée à un câble de lumière froide (qui apporte la lumière créée par un 

générateur externe) et peut être connectée à une caméra.  
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Figure14: l’optique  

Un mécanisme de verrouillage externe solidarise deux à deux les trois éléments : 

système optique, gâchette, gaine.  

 

     Figure15: Gâchettes, gaine avec obturateur  

  

Figure16 : Résecteur ; service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

Gâchette Voie de drainage 

Voie d’irrigation Voie de la 

lumière froide 

Optique 

Voie de la 

câble 

électrique 
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4.  2. LA COLONNE VIDEO D’ENDOSCOPIE :  

La caméra s’adapte au niveau du pavillon du système optique et elle est reliée, avec 

ou sans l’intermédiaire d’un magnétoscope, au moniteur de télévision. L’image 

endoscopique est ainsi magnifiée, éventuellement enregistrable en vidéo.   

L’opérateur obtient une vision excellente et un plus grand confort lors de 

l’opération. Il n’est plus utile de se pencher pour une vision directe à travers le 

système optique. Il reproduit sa perception de l’espace en faisant pivoter le 

résecteur, conservant la caméra immobile.  

 

  

   

  

Figure17 : colonne d’endoscope,service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati             
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3.3 SOURCE DE LUMIERE :  

Un générateur de lumière froide raccordé au système optique par un cordon souple 

constitué de fibres de verre apporte la lumière nécessaire pour la résection.  

3.4. LES SOLUTES DE RESECTION  

L’intervention se déroule sous courant continu d’un liquide d’irrigation branché sur 

le robinet de la gaine du résecteur. Le liquide d’irrigation doit être isotonique au 

plasma et non ionisé pour éviter les accidents.  

On utilise du glycocolle isotonique livré dans des enveloppes stériles en plastique 

pour les résecteurs avec bistouri électrique mono polaire et du sérum salé isotonique 

pour ceux avec bistouri électrique bipolaire.   

Le liquide doit être à une température suffisante pour ne pas entraîner de déperditions 

caloriques chez l’opéré qui va parfois recevoir plus de 10 litres de lavage.  

Les tubulures d’irrigation doivent être d’un fort calibre (généralement 5,5 mm) pour 

permettre un bon débit environ 300ml/mn et les poches doivent être à 60 à 70cm au-

dessus du patient. Ces tubulures sont en Y, ce qui permet de brancher deux poches et de 

les mettre en service l’une après l’autre pour éviter toute interruption du lavage.  

3.5. MATERIELS DE FIN D’INTERVENTION : 

En fin d’intervention, on récupère les copeaux de prostate qui restent dans la vessie 

à l’aide d’une poire d’Ellik ou d’une seringue de Guyon qui les aspire à travers la 

gaine du résecteur.  

Après l’ablation des copeaux, une sonde de calibre suffisant, Ch. 20 ou 22 à double 

courant est mis en place pour l’irrigation drainage de la vessie.  

L’introduction de la sonde peut être rendue délicate par un col saillant au niveau de 

sa lèvre postérieure, qui majore le risque de fausse route sous-trigonale. 

Un mandrin de Freundenberg introduit dans la sonde permet de la mettre en place 

en toute sécurité.  

Le système d’irrigation avec du sérum salé isotonique est branché sur la sonde.  La 

poche collectrice des urines et du liquide de lavage doit être vidangeable et d’une 

contenance de deux litres.  
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Les copeaux récupérés sont conditionnés dans un bocal contenant du formol et envoyés 

pour examen anatomo-pathologique.   

 

  

Figure 18 : Matériels de fin d’intervention  

3.6. ENTRETIEN ET STERILISATION : 

L’élément optique-éclairage est le plus fragile et le plus coûteux. Il doit être manié 

avec précaution et il importe d’éviter tout choc au niveau du tube ou de la lentille 

distale.  

En raison du risque infectieux, de la transmission de différents agents pathogènes, 

de la conception du matériel de résection ou de la nature des matériaux qui le 

composent ne supportant aucune méthode de stérilisation, une désinfection 

chimique à finalité bactéricide, fongicide, virucide et sporicide est utilisée. Les 

procédures doivent être écrites et rigoureusement respectées. Le port de gants 

stériles est obligatoire lors des manipulations.  

Le protocole suivant est recommandé :  

‐Traitement préliminaire : essuyage et rinçage de tous les canaux de l’endoscope, 

des différents câbles (câble de lumière froide, de bistouri électrique tubulure 

d’irrigation) ;  

‐ Nettoyage : tous les instruments sont démontés, brossés et écouvillonnés ;  

‐ Traitement de décontamination : immerger l’endoscope et les câbles dans une solution 

de nettoyant décontaminant pendant 15 minutes (sans aldéhyde) ;  
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‐ En cas de risque potentiel, deux nettoyages sont réalisés ;  

‐ Rinçage abondant : l’eau du robinet est utilisable ;  

‐ Désinfection : dans une solution désinfectante à base de glutaraldéhyde, immerger 

l’endoscope, l’optique et la lumière froide et autres câbles (temps de contact de 1 

heure). Faire circuler la solution dans tous les canaux ;  

‐ Rinçage final dans un bac stérile : remplir d’eau stérile et rincer en faisant circuler 

l’eau dans les canaux. Les bacs de rinçage doivent être changés pour chaque patient ;  

‐ Séchage : utiliser un champ propre stérile et une compresse stérile « non tissé » pour 

optique et lumière froide.  

La camera bénéficie d’un traitement particulier car la partie qui est connectée au 

moniteur ou au magnétoscope ne peut être immergée. On peut la désinfecter en laissant 

cette partie distale en dehors des solutions de décontamination. On peut aussi la nettoyer 

simplement, dans ce cas, elle sera introduite dans une gaine de tissu stérile au cours de 

l’intervention, sans possibilité de contact avec la main de l’opérateur.  

4. PREPARATION DU PATIENT : 

La stérilisation des urines est un impératif. On effectuera un examen 

cytobactériologique des urines avec antibiogramme et les infections urinaires 

seront traitées avant toute programmation.  

Un bilan sanguin sera effectué. Il est composé de la glycémie à jeun, de 

l’hémogramme, du groupage sanguin-rhésus, du bilan de la coagulation (TP-INR, 

TCK), du bilan rénal (créatininémie, urémie et plus ou moins ionogramme 

sanguin).  

Un bilan cardiologique est réalisé et se compose de l’électrocardiogramme et d’une 

consultation cardiologique en cas d’anomalie électrique.  

Une visite pré-anesthésique déterminant le mode d’anesthésie est effectuée en 

dernier lieu. L’hémorragie au cours de la résection endoscopique de la prostate est 

en général contrôlée, on prévoira du sang en cas de taux d’hémoglobine subnormal.  

La veille de l’intervention, le patient observe une diète de 12 heures, les poils de 

ses organes génitaux externes seront rasés. Un lavement évacuateur n’est pas 
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nécessaire, une défécation matinale suffira. Enfin il prendra une douche, si possible 

bétadinée, le matin de l’opération.   

5.TECHNIQUE CHIRURGICALE : 

5.1. ANESTHESIE : 

L’intervention nécessite une anesthésie générale ou une anesthésie locorégionale 

(rachianesthésie, anesthésie péridurale).  

L’anesthésie locorégionale a l’avantage de laisser le patient conscient, de permettre 

l’alimentation immédiatement après l’intervention et d’éviter la toux et les efforts 

abdominaux (responsables d’à-coups de pression pouvant compromettre 

l’hémostase et même provoquer un saignement important) que l’on constate au 

réveil d’une anesthésie générale.  

5.2. INSTALLATION :  

Le patient est installé en position de taille (cuisses semi-fléchies et en abduction), les 

fesses au ras du bord de la table, les jambes reposant sur des étriers.   

La table d’opération doit pouvoir être réglée tant en hauteur qu’en inclinaison durant 

l’intervention.  

L’installation des champs opératoires doit prévoir un orifice pour la sortie de la 

verge, une possibilité d’accès au rectum par un doigtier. Il existe des packs à usage 

unique, en matériel non tissé, spécialement conçus pour la résection endoscopique.  

L’opérateur se positionne entre les cuisses du patient, debout ou assis selon sa 

convenance. La pédale du bistouri électrique à double commande (section et 

coagulation) doit être bien placée sous ses pieds.  

L’installation doit lui permettre de surveiller la tubulure d’irrigation durant 

l’intervention, de déplacer facilement le résecteur de haut en bas et d’arrière en 

avant pour réséquer toutes les parties de l’adénome.  

5.3. TECHNIQUE OPERATOIRE : 

La technique de la résection endoscopique de la prostate varie notablement selon 

les opérateurs, les malades, les prostates ou le matériel que l’on utilise. En fait, le « 

contact » entre l’opérateur et la prostate est très subjectif, ce qui rend toute 
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codification, toute systématisation de la résection endoscopique très aléatoire. La 

connaissance de la résection endoscopique reste le fruit d’un travail personnel 

résecteur en mains. Cependant, il existe une règle pour débutants tout en sachant 

que rapidement, en fonction de leur capacité et de leur matériel, ils adapteront cette 

technique à leur convenance personnelle.  

5.3.1. INTRODUCTION DE L’APPAREIL : 

L’introduction de la gaine doit être facile, sans aucun effort. Pour cela, il faut 

vérifier la taille de l’urètre au méat, et au besoin le calibrer avec des bougies de 

dilatation progressive. La gaine progresse jusqu’au bec prostatique avec traction de 

la verge au zénith, puis l’abaissement de la verge permet de franchir l’angulation 

périnéale. Si la gaine ne trouve pas son chemin, il ne faut pas forcer, car on risque 

de faire une fausse route. L’idéal est d’introduire la gaine sous contrôle de la vue.  

L’irrigation permet de distendre les parois de l’urètre et d’objectiver le canal urétral.  

On vérifie ainsi la perméabilité des différentes portions jusqu’au niveau de la 

prostate et de la vessie. En cas de sténose urétrale, on peut réaliser une urétrotomie 

interne endoscopique et continuer avec la résection de la prostate ou différer cette 

intervention.   

Les images suivantes illustres les différentes portions de l’urètre telles qu’ils 

apparaissent à l urétroscopie [31].  

 

  

Figure 19: Urétroscopie [31]  
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Figure 20 :  vue endoscopique de l’urètre, service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

 

 

 

Figure 21 : Uretroscopie avec les lobes latéraux et le veru montanum, service d’urologie 

du CHU Pr BSS de Kati 
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5.3.2. Exploration : 

L’intervention débute par une exploration de la vessie pour éliminer une tumeur 

vésicale, un diverticule ou un calcul associé. Il faut repérer les méats urétéraux, 

visualiser l’aspect de l’adénome, noter l’importance des lobes latéraux, la présence 

ou non d’un lobe médian, l’emplacement du veru montanum (gardien de la 

continence), et apprécier la distance col-veru montanum (moins ou plus d’une 

longueur d’anse de résection). Au terme de cette exploration, on décide de débuter 

la résection ou de changer de technique chirurgicale si les possibilités de 

l’endoscopie semblent dépassées.  

Les images suivantes montrent la prostate et les méats urétéraux tels qu’ils peuvent se 

présenter [31]  

 

Figure22: Cystoscopie [31]  
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Figure23 : Cystoscopie ; service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

 

5.3.3. Résection du lobe médian : 

La résection commence toujours par le lobe médian s’il existe, car sa saillie vient 

faire un contre-appui et gêne les libres mouvements du résecteur. La résection du 

lobe médian est assez facile, car celui-ci vient « naturellement sous la main » et ne 

présente pas trop de danger. Il faut cependant se méfier de ne pas blesser les orifices 

urétéraux situés juste en arrière du lobe médian et se limiter en profondeur pour ne 

pas dépasser les fibres circulaires cervicales, ouvrant ainsi l’espace trigonal et 

exposant au décollement sous trigonal de la muqueuse, augmentant le risque de 

fausse route sous trigonale lors du sondage en fin d’intervention [6].  

 

Figure24 : Résection du lobe médian [3].  
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5.3.4.  Résection de la commissure postérieure et dégagement du veru montanum :  

En l’absence de lobe médian, l’intervention débute par la lèvre postérieure du col 

vésical qui est réséquée en profondeur jusqu’à découvrir les fibres circulaires du col 

vésical. Puis on résèque la commissure postérieure depuis le col jusqu’au veru 

montanum.  On libère ensuite le veru montanum en réséquant la base des deux lobes 

latéraux. On délimite ainsi vers le bas la limite de la loge de résection. Ce temps 

opératoire est facilité par un doigt intra rectal qui, appuyant sur la ligne médiane, 

fait ressortir le veru montanum et écarte les deux joues de l’adénome, facilitant le 

travail du résecteur sur les gouttières latérales.  

 

  

Figure25 : Résection de la commissure postérieure et dégagement du veru montanum 

[3]  

5.3.5. Résection des lobes latéraux :  

Elle commence par la réalisation d’une tranchée au sommet d’un lobe pour le 

décrocher. On se place à l’aplomb du veru montanum, on envoie l’anse derrière la 

partie visible de l’adénome (entre 1 h et 2 h pour le lobe gauche ou 10 h et 11 h 

pour le lobe droit) et on la ramène en appuyant sur la pédale coupante du bistouri 

électrique. Il faut s’arrêter en profondeur dès que l’on atteint les fibres de la capsule 

prostatique (sans oublier la convexité naturelle de la face périphérique d’un 
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adénome, qui oblige à enfoncer l’anse davantage en profondeur à la partie moyenne 

qu’aux deux extrémités).   

Après avoir réalisé cette tranchée, la résection du lobe se fait de proche en proche 

jusqu’à la commissure postérieure déjà réséquée.  

 Lorsque le lobe a été réséqué en totalité, il est souhaitable de faire l’hémostase avant 

de s’attaquer au lobe controlatéral.   

Les difficultés que l’on peut rencontrer durant ce temps opératoire sont la 

perforation capsulaire et la méconnaissance d’un petit lobule adénomateux pédiculé 

qui glisse sans arrêt le long du résecteur.  

 

  

Figure26 : Résection des lobes latéraux [3]  

5.3.6. Résection de la commissure antérieure :  

A ce stade de l’intervention, la commissure antérieure tombe dans le champ 

opératoire, et sa résection devient aisée. Pour cela, il faut complètement retourner 

le résecteur, la main droite restant verticale et se plaçant à l’envers par rapport à 

l’appareil. La coupe ne doit pas être trop profonde, car le tissu adénomateux est peu 

épais et richement vascularisé à ce niveau. Il faut coaguler au fur et à mesure les 

vaisseaux sectionnés.  
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5.3.7. Résection des résidus apexiens et régularisation de la loge prostatique :  

 On doit s’assurer de l’absence de résidu à l’apex ou de lobule pédiculé. Pour les 

mettre en évidence, il faut retirer le résecteur en aval du veru montanum. On voit 

alors le tissu résiduel qui peut se situer sur toute la circonférence de la loge de 

résection et un peu en aval du veru montanum.  Pour bien identifier les repères, on 

peut aussi s’aider d’un doigt intra rectal.  

Avant de couper, il faut coincer ce tissu entre l’anse et la gaine, repousser l’appareil 

vers le haut pour remonter ce tissu au-dessus du veru montanum, et ensuite 

seulement le couper. On peut ainsi se débarrasser de tous ces résidus apexiens sans 

risque pour le sphincter.  

5.3.8. L’hémostase : 

L’hémostase correcte est faite à la fin de la résection, de façon élective, à l’anse du 

résecteur ou l’anse à boule. On explore complètement la loge en s’aidant parfois du 

doigt intra rectal. On fera attention à la zone péri-cervical dont les saignements 

dirigés vers la vessie peuvent ne pas être visible au niveau de la loge prostatique.  

Parfois, un vaisseau aveugle complètement le champ de vision, rendant hémostase 

impossible. Dans ce cas, les mouvements de recul sont particulièrement efficaces. 

On doit avancer l’appareil jusqu’à recouvrir la zone hémorragique. La pression du 

résecteur arrête le saignement. Puis on sort à peine l’anse de la gaine et on retire 

doucement l’ensemble du résecteur vers l’aval. Dès que le vaisseau est libéré par la 

gaine, l’hémorragie obscurcie le champ de vision, mais l’anse est positionnée à son 

niveau, et l’hémostase peut alors être obtenue.   

Parfois, en fin d’intervention, il persiste un saignement veineux en nappe que la 

coagulation ne parvient pas à tarir. Il faut savoir ne pas trop insister car, souvent la 

loge se rétracte d’elle-même lorsqu’on enlève le résecteur et le saignement s’arrête. 

Il faut donc enlever l’appareil, mettre la sonde en place et attendre quelques 

minutes. Si le lavage reste rouge, on met la sonde en traction, et en cas de plaie 

veineuse, le liquide de lavage redevient clair. La traction ne doit toutefois pas être 

maintenue plus d’une heure.  
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5.3.9. Récupération des copeaux : 

Les copeaux sont récupérés à travers la gaine du résecteur à l’aide d’une seringue 

de Guyon ou d’une poire d’Ellik.  

On vérifie ensuite par cystoscopie l’absence de copeau résiduel qui pourrait 

obstruer la sonde. Pour cela, il faut examiner la vessie presque vide sans employer 

l’irrigation afin que les copeaux ne   flottent pas loin de l’optique. Les copeaux sont 

ensuite conditionnés dans un bocal contenant du formol pour examen anatomo-

pathologique.  

5.3.10. Mise en place de la sonde et irrigation : 

A la fin de l’intervention, une dernière inspection permet de s’assurer de l’intégrité des 

orifices urétéraux et du veru montanum.  

On apprécie la qualité du jet urinaire en remplissant la vessie avant de retirer le 

résecteur. Une pression sur l’hypogastre de l’opéré doit provoquer un bon jet par le 

méat urétral.   

Une sonde urétro-vésicale à double courant Ch. 20 ou 22, si possible béquillée est 

placée dans la vessie. On peut où s’aider du mandrin de Freudenberg pour éviter la 

fausse route sous-trigonale. Le ballonnet de la sonde est gonflé à 20 ou 30 ml. Puis 

on branche le liquide d’irrigation avec un débit rapide pour éviter un caillotage. 

Lorsque la sonde et l’irrigation fonctionnent correctement, que le lavage revient 

clair, on peut laisser le patient aller en salle de réveil.  
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Figure27 : Mise en place de la sonde [3]  

 

5.4. INCIDENTS ET PARTICULARITES :  

 Calculs prostatiques : 

La résection peut ouvrir des logettes contenant de petits calculs. Il s’agit d’anciens 

foyers de prostatite qui sont le plus souvent situés à l’apex prostatique. La présence de 

ces calculs au sein de l’adénome est souvent bénéfique, car ils siègent généralement 

dans le plan capsulaire et aident à le repérer.  

 Calculs de vessie : 

Leur présence confirme la nature obstructive de l’adénome. Ils peuvent être traités par 

voie endoscopique.  

 Diverticule prostatique : 

Parfois, la résection peut ouvrir, au sein d’un lobe, une logette tapissée de 

muqueuse, qui correspond à un diverticule prostatique échographiquement 

repérable en préopératoire. Cette ouverture n’a aucune incidence sur la suite de 

l’intervention.  
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 Libération de sécrétions prostatiques : 

Lors de la résection, on peut voir des sécrétions prostatiques qui apparaissent sous 

la forme de matière blanchâtre ou jaunâtre, ressemblant à du dentifrice, et qui sort 

peu à peu de la paroi sectionnée, qu’il ne faut pas prendre pour du pus.  

 Effraction capsulaire : 

Est marquée par l’apparition d’un tissu tout à fait différent de celui de l’adénome et 

de la capsule. Ce tissu est jaune, avec des reflets brillants et est beaucoup moins 

compact que le tissu rencontré jusque-là.   

L’effraction capsulaire favorise la diffusion de liquide dans les espaces péri- 

prostatiques.  Il convient alors de ne pas faire durer trop longtemps la résection et 

d’envisager un drainage vésical plus prolongé qu’à l’ordinaire.  

 Ouverture d’un sinus veineux :  

Le champ opératoire est obscurci par une hémorragie qui disparaît lorsque la 

pression du liquide de lavage est dirigée vers ce sinus, entraînant un reflux de sang 

dans les vaisseaux, poussé par le liquide. Certains proposent l’arrêt immédiat de la 

résection endoscopique lorsqu’un tel accident se produit. On peut essayer de 

coaguler ce sinus en appuyant l’anse de part et d’autre du cratère que l’on découvre. 

De toute manière, il convient d’être, dans ce cas, particulièrement prudent, et si l’on 

décide de poursuivre quand même la résection, de la mener le plus rapidement 

possible.  

6. SUITES OPERATOIRES : 

La surveillance postopératoire est aussi importante que la technique dans le succès 

de l’intervention. La perfusion sera maintenue les 24 premières heures 

postopératoires. La surveillance de la sonde est primordiale. L’irrigation est 

constante pour éviter la formation de caillots, son débit est fonction de la couleur 

du liquide de lavage. Le débit d’irrigation est augmenté ou diminué selon que le 

liquide de lavage est rouge vif ou légèrement rosé.  



Résection Trans-urétrale de la prostate au service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

 Thèse de Médecine                                                      Mr. SEMBER Albacaye 
50 

La surveillance de la diurèse est également fondamentale pour la réanimation.  Cette 

diurèse est la différence entre le liquide recueilli dans le collecteur d’urine et la 

quantité de sérum salé branchée pour l’irrigation.   

L’irrigation est arrêtée lorsque le liquide de lavage est clair de façon stable, en général 

entre 24 à 72 heures et on demande au patient de boire beaucoup d’eau.   

Si les urines restent claires, on procède à l’ablation de la sonde le lendemain de l’arrêt 

du lavage (soit en moyenne entre le deuxième et le cinquième jour postopératoire).   

Le patient peut quitter le service le lendemain de l’ablation de la sonde s’il a 

retrouvé un régime mictionnel normal. Une impériosité mictionnelle, des fuites 

d’urines et des urines légèrement teintées peuvent se voir durant la convalescence 

qui dure en moyenne un mois.  

Des complications peuvent survenir et sont classées en :  

• Complications immédiates qui se produisent au cours de la résection et dans les 

heures qui suivent ;  

• Complications précoces survenant du troisième jour postopératoire jusqu’à 6 

semaines après l’intervention ;  

• Complications tardives se produisant au-delà de la sixième semaine.  

6.1. LES COMPLICATIONS IMMEDIATES :  

▪ Hémorragie et caillotage intra vésical : 

L’hémorragie entraine une coloration foncée du liquide de lavage malgré un débit de 

lavage important. Des gestes comme : gonflement du ballonnet, augmentation du débit 

de lavage par la pose éventuelle d’un cathéter sus-pubien, mise en traction de la sonde 

sur la cuisse ou l’abdomen (ne pas dépasser une à deux heures de traction, risque de 

lésions ischémiques de l’urètre) seront d’abord utilisés pour arrêter l’hémorragie.   

L’hémorragie peut entrainer deux situations :   

▪ Caillotage intra vésical : 

On réalise un décaillotage avec une seringue de Guyon et du sérum physiologique 

(on injecte le sérum avec pression et on réaspire avec force pour fragmenter et 

extraire les caillots).  Ce décaillotage se fait au mieux avec une sonde de Couvelaire 
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de gros calibre (22 ou 24 Ch.) qui sera ensuite remplacée par une sonde à ballonnet 

à double courant. En cas d’échec, une reprise chirurgicale endoscopique s’impose, 

avec décaillotage à travers la gaine du résecteur à l’aide de la poire d’Ellik (ou la 

seringue de Guyon), puis hémostase complémentaire avec l’anse diathermique. 

 ▪ Retentissement général :  

La survenue d’un choc hémorragique est une indication de transfusion sanguine. Il 

faut envisager la reprise de l’hémostase sous anesthésie, essentiellement par voie 

endoscopique, dans des cas exceptionnels par voie Trans vésicale.  

▪ Syndrome de résorption du liquide de lavage ou TURP syndrome :   

(Trans-urethral Resection of Prostate syndrome)  

Il survient en per- ou post opératoire, favorisé par l’ouverture de larges lacs veineux 

ou de la capsule prostatique et est lié à la résorption de la solution de glycocolle 

utilisée en peropératoire. Il survient surtout si la résection a duré plus d’une heure 

et a été hémorragique, obligeant à utiliser une grande quantité de liquide de lavage. 

Les troubles sont dus à l’hémodilution, à la surcharge circulatoire et à 

l’hyponatrémie, le rôle de l’hémolyse étant négligeable.  

Il se manifeste par la bradycardie, les troubles du comportement (agitation, 

obnubilation, bâillements), les troubles circulatoires périphériques (cyanose, 

lividité) et les troubles subjectifs ressentis par le patient (troubles visuels, céphalées, 

oppression respiratoire), un état de choc peut s’installer très rapidement.  

Le traitement repose surtout sur la lutte contre l’hyperhydratation : restriction des 

apports liquidiens intraveineux, diurétique à action rapide (furosémide), 

éventuellement apport de sérum salé.  

Une oxygénothérapie vise à corriger une éventuelle hypoxie. Le TURP syndrome 

évolue généralement favorablement en quelques heures sous traitement.   

▪ Blessure d’un orifice urétéral :  

Rare, généralement sans gravité si le méat a été blessé par du courant de section, la 

cicatrisation se fait habituellement sans séquelles. Si l’orifice urétéral est touché par 

un courant de coagulation, il y a risque de sténose. Si un méat urétéral n’est pas vu 
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en fin d’intervention, on injecte en intra veineuse du bleu d’indigo, éliminé par les 

urines, pour localiser ainsi l’orifice blessé. Il est alors prudent de monter une sonde 

urétérale pour quelques jours.  

▪ Désinsertion cervicoprostatique : 

Suspectée devant un mauvais fonctionnement du lavage, surtout si l’on n’a pas 

utilisé le mandrin de Freundenberg pour la mise en place de la sonde. La sonde peut 

s’introduire sous la muqueuse vésicale trigonale à la face postérieure de la loge.  Le 

lavage crée un décollement de la muqueuse trigonale. Seule une partie du liquide 

de lavage revient par la sonde donnant l’impression d’une obstruction Toute 

tentative de décaillotage aggrave le décollement qui peut devenir très important.   

En fait, c’est immédiatement en fin d’intervention, après avoir posé la sonde, qu’il 

faut s’inquiéter de cette éventualité si l’on n’a pas un retour parfait du liquide de 

lavage. Il ne faut pas hésiter à changer de sonde et à en remettre une à l’aide du 

mandrin de Freundenberg pour éviter cet écueil.  

6.2. COMPLICATIONS PRECOCES : 

▪ Rétention d’urines après l’ablation de la sonde : 

Elle peut être due à des caillots, à des copeaux non évacués ou à un œdème de la 

loge. On remet la sonde avec des lavages pour un jour ou deux, généralement les 

mictions reprennent après une nouvelle ablation.   

Il s’agit parfois de rétention incomplète chez les patients qui présentaient avant 

l’intervention une distension vésicale importante. La vessie distendue ne reprend 

pas toujours sa fonction après l’ablation de l’obstacle. Le diagnostic est fait par la 

mesure du résidu post mictionnel. On replace la sonde pour une durée de quatre à 

six semaines.  

▪ Reprise hémorragique par chute d’escarre : 

Elle survient entre le dixième jour et la troisième semaine postopératoire et se 

manifeste par une hématurie importante, avec des caillots et parfois une rétention 

aiguë d’urines due à l’importance des caillots. Il faut ré hospitaliser le patient, lui 

mettre une grosse sonde à double courant, faire des lavages vésicaux et décalotter 
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la vessie en cas de besoin. Dès que les urines sont claires, on procédera à l’ablation 

de la sonde.  

▪ Infection : 

L’infection urinaire est fréquente mais habituellement asymptomatique. Parfois, 

elle entraîne des poussées fébriles. Au maximum, elle est responsable d’une 

épididymite douloureuse. Cette dernière complication ne justifie pas une 

vasectomie préventive systématique. Dans tous les cas, l’infection nécessite une 

antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme. 

 ▪ Sténose du méat : 

Cette complication peut survenir lorsque le méat a été un peu traumatisé lors de la 

résection ou du port de la sonde.  Le jet qui était excellent après l’intervention, 

faiblit et l’urètre se gonfle lors des mictions.   

Le traitement consiste à dilater la sténose avec des bougies sous anesthésie locale 

en deux à trois séances.  La prévention de ces sténoses passe par l’éviction des 

traumatismes du méat, la dilatation progressive du méat à la bougie en per 

opératoire, utilisation de sonde urétrale de calibre moyen.  

6.3. COMPLICATIONS TARDIVES :  

▪ Sténose de l’urètre : 

Complication habituelle de la chirurgie endoscopique de la prostate, elle se révèle 

par la faiblesse du jet urinaire. Elle siège le plus souvent au niveau de l’urètre bulbo 

membraneux. Le diagnostic repose sur l’urétrocystographie rétrograde et 

mictionnelle ou sur l’urétroscopie. Le traitement le plus simple est la dilatation sous 

anesthésie locale, mais il faut souvent recourir à l’urétrotomie interne 

endoscopique.  

▪ Incontinence urinaire :  

 Il s’agit le plus souvent d’impériosités mictionnelles par irritation, qui disparaissent 

après stérilisation des urines et cicatrisation de la loge. S’il existe une véritable 

incontinence, il faut conseiller au patient de couper son jet par la volonté lors des 

mictions, pour tenter de renforcer le sphincter. Au besoin, on prescrit une 
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kinésithérapie spécialisée. Si l’incontinence demeure invalidante plus de six mois 

après l’intervention, malgré une prise en charge correcte, on demande un examen 

urodynamique avant de prendre une décision thérapeutique.  

▪ Sclérose cervicale : 

C’est la survenue d’une cicatrice scléreuse du col vésical qui vient obstruer l’orifice 

de sortie de la vessie. Le signe est l’apparition d’une dysurie, voire d’une rétention 

vésicale complète. Son traitement est endoscopique, soit à la lame froide, soit à 

l’anse diathermique.  

▪ Troubles sexuels : 

La RTUP supprime le col de la vessie, de ce fait, l’éjaculation se fait de façon 

rétrograde dans la vessie. Le sperme est évacué dans la première miction qui suit le 

rapport sexuel.  

L’éjaculation rétrograde est habituelle après une RTUP, elle rend stérile et il est très 

important que le patient soit bien prévenu de cette éventualité en préopératoire.  

La résection ne peut pas entraîner directement une impuissance sexuelle. En 

revanche, elle est à l’origine d’une asthénie sexuelle plus ou moins transitoire dont 

le patient doit être prévenu.  

▪ Récidive adénomateuse : 

Elle est rare (moins de 1 %) et survient en général après de nombreuses années (10 ans 

environ).  
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IV. Méthodologie : 

1. Cadre et lieu de l’étude : 

L’étude a été réalisée dans le service d’urologie du Centre Hospitalier Universitaire Pr 

Bocar Sidy Sall de Kati. La collecte des échantillons et les renseignements ont étés 

réalisés auprès des sujets sélectionnes. Les bilans biologiques et radiologiques ont étés 

réalisés principalement au sein de l’hôpital. Les individus ont étés recrutés dans le 

service d’urologie du CHU Pr BSS Kati 

1.1. Présentation du Centre Hospitalier Universitaire Pr Bocar Sidy de Kati : 

Ancienne infirmerie de la garnison militaire française, elle fut créée en 1916 ; 

transformée en hôpital en 1967. Une année plus tard avec le changement de régime, 

l’hôpital fut érigé en hôpital national en 1968. En 1992, il changea de statut pour devenir 

un établissement public à caractère administratif (EPA). Puis érigé en établissement 

publique hospitalier en 2003. Il fut baptisé le 17/11/2016 sous le nom de CHU Pr Bocar 

Sidy SALL de Kati. Le centre hospitalo-universitaire de Kati est l’un des 4 grands 

hôpitaux nationaux de troisième référence du Mali. Il est situé en plein centre de la plus 

grande base militaire "camp Soundiata Keita » à 15 km au nord de Bamako. 

Il est limité par : 

- A l’Est, par l’infirmerie de la garnison militaire,   

- A l’ouest, par le logement des médecins du CHU Pr Bocar Sidy Sall de Kati, 

- Au nord, par le camp du nord et une partie de l’infirmerie militaire 

- Au sud, par le prytanée militaire et le quartier Sananfara. 

De nos jours, l’hôpital a connu un grand changement. Tous les anciens bâtiments 

coloniaux ont été démolis. Des structures modernes ont vu le jour ou sont en chantier. 

C’est ainsi que nous avons 17 services dont 13 services techniques et 5 services 

administratifs :  

Les services techniques : 

Le service de chirurgie générale ; 

Le service de traumatologie et d’orthopédie ; 

Le service des urgences ; 
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Le service d’anesthésie et réanimation ; 

Le service d’imagerie médicale ; 

Le service de gynéco-obstétrique ; 

Le service de médecine interne ; 

Le service de cardiologie ; 

Le service d’odontostomatologie ; 

Le service d’urologie ;                                                                                                                                            

Le service d’ophtalmologie ; 

Le service de pédiatrie ; 

Le service de kinésithérapie et d’acupuncture ; 

Le laboratoire d’analyses biomédicales ; et 

La pharmacie hospitalière. 

1.1.1. Les services administratifs : 

L’agence comptable ; 

Les ressources humaines ; 

Le service social ; 

La maintenance ; et 

La direction. 

1.2. Présentation du service d’urologie : 

Le service d’urologie occupe l’aile Est du deuxième étage du pavillon Abdoulaye 

Sissoko dont le premier étage abrite la chirurgie générale et au rez-de-chaussée se 

trouvent la cardiologie et les bureaux de consultation des médecins. A l’aile Ouest du 

deuxième étage se trouve le service de médecine interne.  

Le service dispose de 15 lits répartis entre 6 salles d’hospitalisation, ainsi d’un bureau, 

trois (3) salles de Garde et une salle de soins, deux grandes toilettes. Le service 

d’urologie a été créé en Avril 2016 avec l’arrivée d’un chirurgien urologue. 
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1.3. Personnel :  

Il est composé de :  

- quatre chirurgiens urologues, dont deux Maîtres-Assistants et deux praticiens 

hospitaliers ;        

 -  Un assistant médical (IBODE) ; 

 Cinq (5) techniciens de santé ; et 

- Sept étudiants hospitaliers faisant fonction d’interne. 

1.4. Le bloc opératoire est composé de : 

Trois (3) salles d’opération (salle I, II, III) dont deux pour les chirurgies programmées 

et une pour les urgences chirurgicales que nous avons en partage avec les chirurgiens 

orthopédistes et traumatologues et chirurgiens généralistes  

Une salle de réveil non fonctionnelle ; 

Un hall de lavage des mains entre salle I et II ; 

Une salle de stérilisation ; 

Un vestiaire ; 

Un bureau pour le major ; 

Une salle de garde des infirmières anesthésistes ; et 

Deux (2) magasins. 

1.5. Les activités du service    

Les activités du service se résument en des : 

Consultations externes : du lundi au vendredi ; 

Hospitalisations ; et 

Interventions chirurgicales programmées (Mardi et Mercredi).       

Les urgences chirurgicales sont prises en charge tous les jours. 

2. Type d’étude : 

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale et à collecte prospective réalisée   dans 

le service d’urologie du CHU Pr Sidy Sall de Kati. 
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3. Période d’étude : 

Elle s’est déroulée sur une période allant du 1er Janvier 2019 au 31 Juin 2020, soit 25 

mois. 

4. Population d’étude : 

Elle était constituée de tous les patients chez qui, il a été diagnostiqué une HBP ou un 

cancer de la prostate dans le service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati. 

5. Echantillonnage : 

Notre échantillon était exhaustif chez tous les patients hospitalisés dans le service 

pendant la période d’étude pour RTUP. 

6. Critères d’inclusions : 

Etaient inclus dans notre étude, tous les patients hospitalisés dans le service pendant la 

période d’étude pour RTUP. 

 Critères de non inclusions :  

N’ont pas été inclus : 

 Les patients n’ayant pas subi une prise en charge chirurgicale de leur HBP ou 

cancer de la prostate.   

 Les patients chez qui le diagnostic retenu était une HBP en préopératoire et en 

peropératoire le diagnostic était une sclérose du col vésical.                    

 Les patients présentant une HBP ou cancer de la prostate dont les dossiers sont 

incomplets ou perdus.  

7. Support de données :  

Les supports de notre étude étaient : 

*les registres de consultation, 

* les registres de compte-rendu opératoire  

*les registres d’hospitalisation 

*le dossier médical 

*Nous avons demandé des examens complémentaires : l'échographie Reno vesico-

prostatique, ECBU + Antibiogramme, PSA total, le bilan préopératoire standard (NFS, 
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glycémie, créatininémie, groupage rhésus, urée, TP-TCK) y compris autres bilans 

biologiques. 

Dans certains cas : UCRM, ECG.  

9.Méthodes : 

Notre méthode comportait quatre phases : 

9.1. La phase de conception et de confection de la fiche d'enquête :  

L’établissement de la fiche d'enquête a duré deux mois. 

Elle comporte des variables en deux chapitres : 

-une partie administrative, précisant l'état civil et l'adresse du malade ; 

-une partie concernant la maladie. 

9.2. La phase de la collecte des données :  

Ces données ont été collectées à partir des dossiers, des registres de consultation et des 

compte-rendu opératoires d’Urologie. Chaque malade a un dossier dans lequel sont 

portés toutes les données administratives, cliniques, diagnostiques et les traitements 

reçus. 

9 .3. La phase d'enquête sur le terrain : 

Elle a pour but de retrouver tous les patients ou les personnes « contact » à Kati. Les 

adresses précises ont rendu possible cette phase d’enquête.                                                        

Dans tous les cas, si le patient est retrouvé, il est interrogé et examiné, à défaut « le 

contact » était interrogé. Lorsque, l'intéressé ou la personne contactée réside en dehors 

de la ville de Kati, où n'est pas vu, nous nous sommes limités aux renseignements 

fournis dans le dossier. 

9.4. Variables étudiées : 

9.4.1. Variables qualitatives : 

  Situation matrimoniale  

  Nationalité 

  Régime matrimonial  

   Provenance 

   Activité socioprofessionnelle 
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     Ethnie 

     Mode de référence 

   Motif de consultation   

   Signes cliniques de la HBP et Adénocarcinome de la prostate 

   Antécédents familiaux, personnels chirurgicaux, personnels médicaux et uro-     

génitaux.  

   Imagerie et histologie 

   Traitement 

  Suites opératoires.    

9.4.2. Variables quantitatives : 

 Examens complémentaires (bilan sanguin y compris la fonction rénale à savoir urée 

et créatininémie et métabolique et ionogramme complet). 

8. Analyse des données : 

Les questionnaires ont été saisis et analysés sur les logiciels Word 2016, Excel 2016 et 

SPSS version 21.0 après vérification des données.  

9. Considération éthique et déontologique : 

Un consentement verbal libre et éclairé des patients a été obtenu avant leur inclusion à 

l’étude. 

Le refus du patient à ne pas participer à cette étude n’empêchait en rien sa prise en 

charge et son suivi. Les renseignements donnés par chaque patient étaient totalement 

confidentiels et ne sauraient être divulgués. Ils ont été uniquement utilisés à des fins de 

recherche.  

Les renseignements personnels concernant chaque patient, étaient codifiés par un 

numéro qui ne permettait pas d’identifier le malade lors de la publication des résultats 

de l’étude. 
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V. Résultats :  

5.1. Aspects épidémiologiques :  

Nous avons colligé 707 cas de pathologies urologiques dans le service d’urologie du 

CHU Pr Bocar Sidy SALL de Kati dans une période de 25mois dont 36 cas de RTUP 

pour HBP soit une fréquence hospitalière de 80% et 9cas de RTUP pour le cancer de la 

prostate soit 20% .La RTUP constituais  soit 6,36% des activités chirurgicales  dans le 

service 

Tableau II: répartition selon la fréquence de HBP par rapport aux autres uropathies 

chirurgicales dans le service  

 

Pathologies Effectif Pourcentage 

(%) 

HBP 282 39,8 

Lithiases urinaires 133 18,7 

IRO 93 13,1 

Tumeurs de vessie 56 07,8 

Varicocèle 30 05,6 

cancer de la prostate 26 03,6 

Sténose urétérale 26 03,6 

Hydrocèle 17 02,3 

Sténose de l’urètre 12 01,5 

Rein mu 10 01,3 

Tumeur du rein 07 0,9 

syndrome de jonction 06 0,7 

Cryptorchidie 05 0,6 

gangrène de fournier 03 0,4 

Priapisme 01 0,1 

Total 707 100 

 

L’HBP a représenté 39,8% des pathologies urogénitales suivie des lithiases urinaires 

avec18,7% des cas. 
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5.1.2. Données socio démographiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 28 : répartition des patients selon leurs âges. 

La tranche d’âge de 61 – 80 ans représente le plus grand effectif avec 84,4%. 
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5.1.3. La situation matrimoniale.  

 

 

 

Figure29 : répartition des patients selon la situation matrimoniale 

 Le régime matrimonial monogame est le plus rencontré avec 64,4%. 

5.1.4. Le niveau d’alphabétisation : 
 

Tableau III : répartition des patients selon le niveau d’alphabétisation 

 

Niveau D’alphabétisation Effectifs % 

 Non Alphabétisé 28 62,2 

Primaire 3 6,7 

Secondaire 9 20,0 

Supérieur 5 11,1 

Total 45 100,0 

 

Le taux de non alphabétisation occupe le plus grand nombre soit 62,2%. 
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5.1.5. La provenance 

 
Tableau I III : répartition des patients selon la provenance 

 

       Provenance  Effectifs % 

 Koulikoro  18 40,0 

Bamako  11 24,4 

Kayes  4 8,9 

Mopti  4 8,9 

Sikasso  3 6,7 

Tombouctou 2 4,4 

Ségou  2 4,4 

Kidal 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

Les patients venus de la région de Koulikoro représentent le plus grand effectif avec 

40%. 

5.1.6. La profession 

 
Tableau V : répartition des patients selon la profession 

 

       Profession  Effectifs % 

 Cultivateur  22 48, 9 

Autres  7 15,6 

Enseignant  6 13,3 

Commerçant 4 8,9 

Militaire  4 8,9 

Chauffeur 1 2,2 

Avocat 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

La profession Cultivateur a été la plus rencontrée avec 48,9%. 
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5.1.7. L’ethnie 

 

 Tableau VI : répartition des patients selon l’ethnie 

 

     Ethnie Effectifs % 

 Bambara 18 40,0 

Peulh  11 24,4 

Sarakolé  5 11,1 

Dogon  4 8,9 

Sonrhaï  3 6,7 

Malinké 1 2,2 

Senoufo 1 2,2 

Maures 1 2,2 

Touareg 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

L’ethnie Bambara a été la plus représentée soit 40,0%.5.2. Donnés cliniques : 

 

5.2.1. Le mode d’admission 

 

 
 
Figure 30 : répartition des patients selon le type d’admission 

Le type d’entrée venu de lui-même a été la plus fréquente avec 88,9%. 
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5.2.2. Le motif de consultation 

 

Tableau VII : répartition des patients selon le motif de consultation 

 Motifs de  consultation Effectifs % 

 Rétention Aigue d’urine 14 31,1 

Rétention chronique d’urine 10 22,2 

SBAU 20 44,1 

Douleur Osseuse 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

La rétention aigue d’urine a été le motif de consultation le plus rencontré avec 31,1%. 

 

5.2.3. La durée des troubles mictionnels en mois 
 

  

 

    Figure 31 : répartition des patients selon la durée des troubles mictionnels en mois 

 

Les troubles mictionnels de 1 à 6 mois ont été les plus rapportés soient 44,4%. 
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5.2.4. Les antécédents médicaux 

 

Tableau VIII : répartition des patients selon les antécédents médicaux  

         Antécédents Médicaux Effectifs % 

 

HTA  19 42,2 

HTA +Diabète  9 20 

UGD 2 4,4 

Diabète 2 4,4 

Drépanocytose 1 2,2 

Sans antécédent retrouve 21 46,7 

 
  

 

L’hypertension artérielle a été la plus fréquente des antécédents médicaux soit 26,7%. 

 

 

.2.5. Les antécédents uro-génitaux. 

 

 

 

Figure32 : répartition des patients selon les antécédents uro-génitaux 

 L’infection urinaire a été l’antécédent uro-génital le plus rencontré avec 8,9%. 
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5.2.6. Les antécédents chirurgicaux. 

 

Tableau IX : répartition des patients selon les antécédents chirurgicaux 

           Antécédents Chirurgicaux Effectifs % 

 

Hernie inguinale 11 24,4 

Autres  8 17,8 

RTUP 1 2,2 

Hydrocèle 1 2,2 

Sans antécédent 24 53,3 

Total 45 100,0 

Autres : Invagination intestinale aigüe ; Appendicectomie ; AVH. 

  

La hernie inguinale a été la plus fréquente des antécédents chirurgicaux soit 24,4%. 

 

5.2.7. La présence du globe vésical. 

 

 

 
Figure 33 : répartition des patients selon la présence du globe vésical 

 Le globe vésical a été retrouvé dans 37,8%. 
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5.2.8.  Le toucher rectal. 

 
Tableau X : répartition des patients selon le toucher rectal. 

 

Prostate Au Toucher Rectal Effectifs % 

Hypertrophie d'allure bénigne 30 66,7 

   Hypertrophie d'allure maligne 15 33,3 

    Total 45 100,0 

La prostate au toucher rectal a été d’allure bénigne dans 66,7%. 
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5.2.9. Les Caractéristiques de la prostate au toucher rectal. 

  
Tableau IV: Caractéristiques de la prostate au toucher rectal 

  

 Nodulaire 
 

Effectifs Pourcentage 

Oui 14 31,1 

Non 31 68,9 

 Douloureuse Effectifs Pourcentage 

Oui 4 8,9 

Non 41 91,1 

Consistance Effectifs Pourcentage 

Oui 14 31,1 

Non 31 68,9 

 Bien Limitée Effectifs Pourcentage 

Oui 33 73,3 

Non 12 26,7 

 

La prostate a été nodulaire au toucher rectal chez 31,1%. 

 

La prostate a été douloureuse au toucher rectal soit 8,9%. 

 

La prostate a été une consistance souple au toucher rectal dans 31,1%. 

 

La prostate a été bien limitée au toucher rectal chez 73,3%. 
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5.2.10. La présence de la sonde. 

 
Tableau XII : répartition des patients selon la présence de la sonde urinaire  

Port de Sonde Urétrale Effectifs % 

Oui 7 15,6 

Non 38 84,4 

Cathéter Sus Pubien Effectifs % 

Oui 1 2,2 

Non 44 97,8 

 

La présence de la sonde trans-urétrale a été observée chez 15,6% ; 

 

La présence de la sonde sus-pubienne a été remarquée chez 2,2%. 

 

5.2.11. Le traitement déjà reçu. 

 

Tableau XIII : répartition des patients selon le traitement déjà reçu 

 

Traitements Déjà reçu Effectifs % 

 

Médical 11 24,4 

Traditionnel 6 13,3 

Sans traitement reçu 28 62,2 

Total 45 100,0 

 

Les patients qui n’ont pas reçus de traitement antérieur occupaient le plus grand nombre 

soient 62,2%. 
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5. 3. Les examens complémentaires :  

 

5.3.1. Répartition des patients selon le résultat des examens biologiques : 

 

Tableau XV : répartition des patients selon les résultats : d’ionogramme, du PSA total, 

la glycémie et le taux d’hémoglobine 

 

Résultat des 

examens 

biologiques  

  Résultat anormaux Résultat normaux 

 Elevé Basse 

  N % N % N % 

Hb   - - 4 8,9 41 91,1 

Glycémie   
 

   0 2 04,4 - - 43 95,6 

Na+  
 

01 02,2 - - 15 33,3 

K+  
 

01 02,2 - - 15 33,3 

P2+  
 

01 02,2 - - 11 24,4 

Ca2+  
 

04 08,9 - - 13 28,9 

Mg2+ 
 

01 02,2 2 4,4 1 3 28,9 

HCO3 
 

01 02,2 - - 12 26,7 

Cl-  
 

01 02,2 1 2,2 14 31,1 

PSA   25 55,5 - - 20 44,4 

 

Le taux d’hémoglobine a été normal chez 91,1% des patients. 

La glycémie a été normale chez 95,6% des patients. 

La natrémie a été normale chez 33,3% des patients. 
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La kaliémie a été normale chez 33,3% des patients. 

La Phosphorémie a été normale chez 24,4% des patients. 

La calcémie a été normale chez 28,9% des patients. 

Le taux de chlore a été normal chez 31,1% des patients. 

Le taux de PSA a été normal chez 44,4% des patients. 

Le taux de magnésium a été normal chez 28,9% des patients. 

 

5.3.2. L’ECBU 

 

Tableau XVI : répartition des patients selon le résultat de l’ECBU 

 

          E C B U Effectifs % 

 

Négatif  25 55,6 

Positif 15 33,3 

Non Fait 5 11,1 

Total 45 100,0 

 

L’ECBU a été positif chez 33,3%. 

 

 

5.3.3. Le germe retrouvé 

 

Tableau VI: répartition des patients selon le germe retrouvé 

 

   Germes Retrouves Effectifs % 

 

Escherichia Coli 8 17,8 

Staphylocoque aureus 5 11,1 

Streptocoque pneumoniae 1 2,2 

Klebsiella oxytoca 1 2,2 

Culture négative 30 66,7 

Total 45 100,0 

 

Escherichia Coli a été le germe le plus rencontré soit 17,8%. 
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5.3.4. La créatininémies pré-opératoire 

Tableau XVIII : répartition des patients selon leurs créatininémies pré opératoire 

 

Créatininémie préopératoire  Effectifs % 

 

Inférieur à 130 33 73,3 

130 – 290 10 22,2 

300 – 390 1 2,2 

500 – 590 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

La créatininémie préopératoire Inférieur à 130 a été la plus rencontrée soit 73,3%. 

 
5.4. Les résultats de l’imagerie médicale : 

 

5.4.1. L’échographie réno-vésico- prostatique. 

 

Tableau VI: répartition des patients selon l’échographie réno-vésico- prostatique. 

    Echographie réno-vésico-prostatique Effectifs % 

 

Hypertrophie homogène de la prostate 
19 42,2 

Hypertrophie hétérogène de la 

prostate 

26 57,8 

Total 45 100,0 

 

L’échographie prostatique hétérogène a été la plus fréquente à l’échographie avec 57,8%. 
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5.4.2. Le poids de la prostate à l’échographie. 

 
Tableau XX : répartition des patients selon le poids de la prostate à l’échographie 

 

Poids de la prostate a l’écho Effectifs % 

 

30 - 45g 21 46,7 

45 - 60g 12 26,7 

60 - 80g 6 13,3 

80 - 100g 1 2,2 

Supérieure à 100g 5 11,1 

Total 45 100,0 

 

Le poids de la prostate a l’échographie de 30 à 45g a été le plus rencontré soit 46,7%. 

 

5.4.3. Le retentissement sur le haut appareil urinaire. 

 

 

 

Figure34 : répartition des patients selon le retentissement sur le haut appareil urinaire 

 Le retentissement sur le haut appareil urinaire représentait 37,8 %. 

 

 

 

37,8%

62,2%

Avec retentissement sur le haut appareil urinaire Oui

Effectifs

%
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5.4.4. Le Résidu post-mictionnel. 

 

Tableau XXI : répartition des patients selon le RPM avant la RTUP 

 

              RPM Effectifs % 

 

 Inférieur  à 50cc 19 42,2 

 50 - 100CC 2 4,4 

100 - 200CC 4 8,9 

200 - 300CC 9 20,0 

300 - 400CC 5 11,1 

Supérieur à 400CC 6 13,3 

Total 45 100,0 

 

Le résidu post-mictionnel Inférieur à 50cc a été le plus rencontré avec 42,2%. 

 

5.4.5. Le lobe médian. 

 
Tableau XXII : répartition des patients selon le lobe médian 

 

       Lobe Médian Effectifs % 

 

Oui 11 24 ,4 

Non 
34 75,6 

Total 
45 100 

 

Le lobe médian était présent chez 24 ,4%. 
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5.5. Le Diagnostic.  

 

5.5.1. Le diagnostic pré opératoire. 

 
Tableau VII: répartition des patients selon le diagnostic pré-opératoire 

 

Diagnostic préopératoire Effectifs Pourcentage 

 

HBP 32 71,1 

Cancer de la Prostate 
 

9 

 

20,0 

HBP+ AUTRES 4 8,9 

Total 45 100,0 

 

L’HBP a été le diagnostic préopératoire le plus retrouvé soit 71,1%. 

 

Autres :  hernie inguinale ; hydrocèle ;  

5.7. Traitement. 

 

5.7.1. Le type de chirurgie réalisée. 

 
Tableau XXIV : répartition des patients selon le geste associe à la RTUP type de 

chirurgie réalisée 

 

Types De Chirurgie Réalise Effectifs Pourcentage 

 

RTUP 30 66,7 

RTUP+ Pulpectomie 
 

9 

 

20,0 

RTUP+ Cure d’ Hernie 
 

2 

 

4,4 

RTUP+ cure d’hydrocèle 3 6,7 

RTUP+ Biopsie 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

La RTUP a été le type de chirurgie le plus réalisé soit 66,7%. 
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5.8. La durée opératoire. 

 

Tableau XXV : répartition des patients selon la durée opératoire 

 

Temps Opératoire Effectifs Pourcentage 

 

30mn 11 24,4 

45mn 30 66,7 

1h 4 8,9 

Total 45 100,0 

 

La durée opératoire de 45mn représentait le plus grand effectif avec 66,7%.   

 

 

5.9. L’incident opératoire. 

 
Tableau XXVI : répartition des patients selon l’incident opératoire 

 

Incident Opératoire Effectifs Pourcentage 

 

Oui 1 2,2 

Non 
44 97,8 

Total 
45 100,0 

 

Pas d’incidents opératoires observés dans 97,8 des cas.  
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5.10. Les suites opératoires 

 
Tableau XXVII : répartition des patients selon les suites opératoires 

 

     Suites Opératoires Effectifs Pourcentage 

 

Simple 40 88,9 

Rétention Urinaire 2 4,4 

Hémorragie 2 4,4 

Décès 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

Les suites opératoires simples occupaient la majorité soient 88,9%. 

 

5.11. Répartition des patients selon les résultats biologiques de contrôle  

Post-opératoire : 

5.11.1. La créatininémie post opératoire. 

 

Tous nos patients ont normalisé leur fonction rénale après la RTUP. 
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5.11.2. Les résultats de contrôle d’ionogramme. 

Tableau XXVIII : répartition des patients selon les résultats de 

contrôle d’ionogramme. 

Résultat des 

examens 

biologiques  

  Résultat anormaux Résultat normaux 

 Elevé Basse 

  N % N % N % 

Na+   01 02,2 - - 14 31,1 

K+   - - - - 15 33,3 

P2+   - - - - 13 28,9 

Ca2+   02 04,4 - - 14 31,1 

Cl-   01 02,2 1 2,2 14 31,1 

Mg2+ 
 

01 02,2   14 31,1 

HCO3  
- - - - 

13 28,9 

La natrémie de contrôle a été normale chez 31,1% des patients. 

La kaliémie de contrôle a été normale chez 33,3% des patients. 

La phosphorémie de contrôle a été normale chez 28,9% des patients. 

La calcémie de contrôle a été normale chez 31,1% des patients. 

Le taux le chlore de contrôle a été normal chez 31,1% des patients. 

Le taux le magnésium de contrôle a été normal chez 31,1%. 

Le taux d’HCO3 de contrôle a été normal chez 28,9% des patients. 
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5.11.3. La durée d’hospitalisation. 

 

Tableau XXIV : répartition des patients selon la durée d’hospitalisation 

 

Durée d ‘Hospitalisation Effectifs Pourcentage 

 

1-3 jours 32 71,1 

4-6 jours 1 2,2 

7-9 jours 5 11,1 

10-12 jours 6 13,3 

13-15 jours 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

La durée d’hospitalisation de 3 jours a été la plus remarquée avec 71,1%. 

 

 

5.11.4. Le délais d’ablation de la sonde vésicale. 

 
Tableau XXV : répartition des patients selon le délais d’ablation de la sonde vésicale  

 

Délais d’Ablation de la   

Sonde vésicale 

Effectifs Pourcentage 

 

3 jours 31 68,9 

4 jours 2 4,4 

5 jours 6 13,3 

6 jours 6 13,3 

Total 45 100,0 

 

L’ablation de la sonde vésicale à 3 jours représentait le plus grand effectif soit 68,9%. 
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5.11.5. L’évolution pendant les trois premiers mois. 

 
Tableau XXVI : répartition des patients selon l’évolution pendant les trois premiers 

mois  

 

      1 –3Mois Effectifs Pourcentage 

 

Satisfait 44 97,8 

Non Satisfait 1 2,2 

Total 45 100,0 

 

L’évolution de 1 à 3 mois a été favorable dans 97,8%. 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION            

1. Aspects sociodémographiques : 

La résection trans urétrale de prostate (RTUP) est le traitement chirurgical de 

référence de l’hyperplasie bénigne de la prostate, de par son ancienneté, sa 

diffusion internationale, et le nombre de cas opérés par cette technique [3]. En 

raison des difficultés d’ordre matériel, la RTUP n’a pu prendre cet essor en 

Afrique noire. Dans notre étude 45 RTUP ont été réalisées au CHU Pr BSS sur 

un total de 282 admissions, soit 6,36% des activités chirurgicales. Ce taux est 

inférieur à celui de la RTUP qui constitué 8,11% du traitement chirurgical au 

Burkina Faso [28]. Ce taux est loin des 99% de résections endoscopiques 

rapportés par FOURCADE [5]. Notre indication est limitée par le volume de la 

prostate car nous avons un résecteur monopolaire avec le glycocolle comme 

liquide de résection. Un volume de prostate trop important allongerait le temps 

de résection et exposerait le patient à une résorption du liquide de lavage appelée 

TURP Syndrome (Trans-urétral résorption syndrome).  

2. L’âge moyen :  

L’âge moyen de nos patients était de 70,94 ans avec des extrêmes de 61 et 80 ans, 

soit 84,4%, suivie de la tranche d’âge des 81 à 100 ans soit 8,9%. Age moyen des 

patients se rapproche de celui de DIAKITE et coll. [4], qui était de 62 ans (25 et 85 

ans). DESCAZEAUD [1], sur 612 résections pour HBP dans 8 centres hospitaliers 

français entre Janvier 2007 et décembre 2008 a trouvé un âge moyen de 72 ans avec 

des extrêmes de 49 et 90 ans. Cet âge est surement lié à la prévalence de la pathologie 

qui croit avec l’âge et à l’apparition des complications au fil des années, constituant 

l’essentiel des indications opératoires.                 

     La majorité de nos patients, 40% provenaient de la région de Koulikoro. Tous les        

cercles de la région y sont représentés avec une majorité pour le cercle de Kati, site du 

CHU Pr BSS.   
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. Situation matrimoniale  

La majorité de nos patients était monogame, soit 64 % contre 36% de 

polygames. Alors que Diallo S [34] dans une autre étude avait rapporté 

56,7% des monogames et 43,3% des polygames.  

Nous dirons que la RTUP est réalisée chez les monogames plus que les 

polygames.  

1. Aspects cliniques :  

. Motifs de consultation  

La RAU était le principal motif de consultation soit 31 ,1%. Par contre 

Soltani Fatima [36] a évoqué seulement la RAU avec 31,19% de rétention 

aigue d’urine. 

Ce résultat est similaire à lui de Soltani Fatima 

Il ressort que l’adénome de la prostate est une pathologie à évolution sourde, 

dont les symptomatologies ne sont plus des phénomènes sociaux dans notre 

pays.   

. Les antécédents médicaux   

L’hypertension artérielle a été retrouvée soit 35,18%. Ce résultat est 

superieur à ce d’Oufkir Houda [37] qui avait 48 cas, soit 33,82%. Les 

diabétiques sous traitement ont occupé 16,6% dans notre série.  Soltani 

Fatima [36] avait trouvé 7,79% de diabète. La survenue de l’adénome n’est 

pas liée à ces maladies morbides mais leur suivi serait nécessaire pour 

réduire la morbidité et mortalité liées à ces tares.  

. Les antécédents chirurgicaux  

Dans notre étude la hernie inguinale a été la plus fréquente soit 24,4% ont 

dû être opérés pour hernie dans les dix dernières années.  Il s’avère que la 

hernie inguinale et/ou inguino-scrotale est le signe précurseur de l’adénome 

de la prostate.  

. Les antécédents urologiques  

 Soit 24,4% de nos patients avaient fait l’infection urinaire due à des 

manipulations urologiques et 8,9% de nos patients avaient une bilharziose 

urinaire à l’enfance. Nous signalons que l’endémie bilharzienne au Mali 

joue un rôle important dans la physiologie cervico-urétrale par le 

phénomène scléroinflammatoire si elle n’est pas traitée tôt.  
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2. Aspects paracliniques :   

. Biologie et Biochimie  

L’ECBU réalisé chez tous nos patients s’avère stérile qui signerait des 

prises d’antibiotique. La présence de germes a été notifiée chez 15 patients 

(33 ,3%). L’Escherichia. coli était fréquemment retrouvé avec 17,8%, 

11,1% de Staphylococcis aureus, 2,2% de Klebsiella pneumoniae,2,2% de   

Streptocoque pneumoniae . Cette même prédominance d’Escherichia coli a 

été rencontrée dans la série de Cissé. D [35] au Bénin avec une fréquence 

de 45,0%.  

La NFS réalisée a révélé une anémie chez 8 ,9% des patients.   

La créatininémie élevée a été retrouvée chez 12 patients (26 ,6%) qui était 

favorisée par l’obstruction cervico-prostatique.  

Un contrôle post-opératoire de la créatininémie a été réalisé pour s’assurer 

de l’amélioration de la fonction rénale. Une hyperglycémie a été observée 

chez 2 patients soit 4,4%. Le diabète non suivi peut favoriser les infections 

et l’hémorragie postopératoires, un facteur de co-morbidité dans la prise en 

charge de l’adénome de la prostate.   

Le dosage du PSA chez nos patients a révélé un taux supérieur à 4ng chez  

25 patients, soit 55,5% avec une moyenne de 4,56 ng, des extrêmes de 0,05 

et 104,2 ng et une étendue de 52,075ng. Soultani Fatima [36] avait trouvé 

un taux des PSA supérieur à 4ng chez 88,30% des patients. Cela présage 

d’un adénocarcinome de la prostate dont la confirmation est l’apanage de 

l’anatomie-pathologie de la pièce opératoire. Le PSA supérieur à la normale 

nécessite un suivi particulier voir une suppression androgénique après la 

confirmation histologique de l’adénocarcinome.  

. Echographie  

çDans notre série, l’estimation échographique du poids de la prostate était 

inférieure à 45g dans 46,7%, comprise entre 60 à 100g dans 42 ,2%, 

supérieur à 100g dans 11,1%, un poids moyen de 54,5 g. Ce volume est 

inférieur à celui de Cissé. D [35] qui a rapporté entre 30-60ml dans 57,4%, 

61à 80ml dans 22,2%, supérieur à 80ml dans 9,3%. Le poids moyen était 

57,7ml avec des extrêmes de 28 et 111ml.  Oufkir Houda [37] au Maroc 

dans sa série avait trouvé une moyenne de 65g.  Le poids de la prostate est 

opérateur dépendent et de l’expérience du chirurgien.   

 

 

 



Résection Trans-urétrale de la prostate au service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

     Thèse de Médecine                                                      Mr. SEMBER Albacaye 
89 

. Toucher rectal  

Le diagnostic est évoqué devant les signes fonctionnels et étayé par le 

touchez rectal. Ce toucher rectal était indolore chez 91,1% de nos patients. 

La prostate était hypertrophiée, le contour régulier dans 73, 3%, la 

consistance était ferme dans 31,1% et la surface nodulaire chez 14 cas 

(31,1%). Ce résultat est supérieur à celui de Soltani Fatima [36] avec une 

prostate régulière, hypertrophiée, ferme et élastique chez 82,72% puis la 

prostate était dure et irrégulière dans 1,94%.  

. TRAITEMENT  

La rachi- anesthésie est utilisée chez 100% des patients. Avec l’anesthésie 

locorégionale le patient peut communiquer ces plaintes à l’équipe du bloc. 

Dans notre étude nous n’avons pas détecté des symptomatologies en la 

faveur du TURP syndromes (neurologiques et/ou troubles visuels).  

La Pulpectomie effectuée chez 20% de nos patients expliquerait la 

prévalence de l’adénocarcinome de la prostate. La biopsie, les cures 

d’hernie, d’hydrocèle ont été aussi associée à la RTUP avec une fréquence 

respective 80%. Il semble que la lithiase vésicale et le rétrécissement urétral 

sont les conséquences de l’obstruction prostatique.  

La hauteur du bocal de lavage était constante, de 60 cm par rapport au plan 

de résection, l’emploi d’un résecteur à double courant avec aspiration 

continue au glycocolles.   

Le temps opératoire  

La durée moyenne de la RTUP était 44,22min pour un poids moyen de 

54,5g dans 66,7% avec un temps modal de 45 minutes. Oufkir Houda [37] 

avait dans son étude un temps moyen de 40 minutes pour 30g. Ce temps est 

nettement plus court qu’à celui d’A-DESCAZEAUD [3] à Limoges avec 

une durée moyenne de 52,5minutes pour un poids de 51,1 g.  Nous dirons 

que la rapidité du chirurgien peu réduire sur le temps opératoire aussi que 

le temps de contacte du liquide d’irrigation.    

. Les suites opératoires  

Les suites opératoires ont été simples dans les 48 heures chez 88,9% dans 

notre série. Cissé. D [35] en a trouvé 92,5%.  Nous avons observé 1 cas de 

décès à J1, 2,2% d’hémorragie, 2,2% de rétention aigue d’urine qui a 

nécessité une conversion. Le taux de RAU post résection a diminuée dans 

notre série avec  

2,2% par contre pour A-DESCAZEAUD [1] (Limoges) ce taux était 4,6%.   
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Soltani Fatima [36] avait constaté 21 cas (7,85%) d’hémorragie ; 6 cas 

(2,23%) de TURP syndrome, 1 cas de perforation (0,37%).  

Au moment de la résection nous avons notifié 4 cas de nausée, soit 5,80% ; 

2 cas de bradycardie (2,90%) et 1 cas de chute de tension (1,45%). Ces 

signes peuvent être retrouvés dans les symptômes de TURP syndrome mais 

ne suffissent pas pour poser ce diagnostic. L’anesthésie locorégionale peut 

aussi causer ses manifestations en per et postopératoire.          

Le TURP syndrome semble se définir comme une intolérance à la 

résorption du soluté de lavage et à l’hyponatrémie associé a des signes 

neurologiques (convulsion, agitation, nausée, trouble visuel, coma…), 

hémodynamiques (HTA, hypotension, bradycardie, état de choc…) et 

respiratoires (détresse respiratoire) [3]. Seul GHANEM [38], qui avait le 

glycocolle comme liquide d’irrigation avait exigé l’association de critères 

biologiques (baisse de la natrémie supérieure à 15 mEq /l et résorption de 

soluté glycocolle supérieure à 1.5 litres) et cliniques comportant un 

collapsus et une bradycardie ou un trouble de rythme cardiaque, avec les 

signes cliniques comme : l’asthénie, la confusion, le choc circulatoire, les 

fasciculations, le coma ; la détresse respiratoire.  

Si nous appliquons ces critères à notre étude l’incidence du TURP 

syndrome est de 0% (aucun de nos patients n’a répondue à ces critères 

exigés) [37].  

Nous dirons que la non faisabilité de l’ionogramme dans le laboratoire du 

CHU Pr BSS de Kati et le coût élevé dans les cliniques privées pose de 

problèmes pour une telle étude.  

. Durée d’hospitalisation  

La majorité des patients soit 71,1% avaient une durée d’hospitalisation 

comprise entre 1 et 3 jours. Ce résultat est légèrement similaire à celui de 

Soltani Fatima [36] qui avait trouvé une durée comprise entre 3-4 jours.  

L’ablation de la sonde vésicale été faite aux 3éme jours chez 31 patients  

(68,9%). Les mêmes résultats ont été rapporté par : Soltani Fatima [36] 3-

5 jours, Cissé. D [35] une moyenne de 3,7 jours.     

 Un état mictionnel satisfaisant est retrouvé à la sortie du service dans 

97,8%.  
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Conclusion et Recommandations  

1. Conclusion :   

La résection trans-urétrale de la prostate, traitement chirurgical de référence de 

l’hypertrophie bénigne de la prostate, est une pratique courante au service d’urologie du 

CHU Pr. B.S.S de Kati. Elle donne de bons résultats fonctionnels avec une durée de 

séjour et port de sonde limités pour les patients. Son utilisation est encore limitée par le 

volume de la prostate pour éviter les complications liées au liquide de résection. 

L’acquisition d’un résecteur bipolaire utilisant le sérum salé devrait contribuer à élargir 

ses indications. La mise à disposition de différents calibres de résecteur devrait 

contribuer à diminuer les morbidités post opératoires comme les méatites, les sténoses 

du méat et les rétrécissements urétraux.   
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2. Recommandations : 

Au terme de cette étude, nous proposons les recommandations suivantes respectivement 

:  

Aux autorités politiques et administratives :  

- Le soutien, le développement et la vulgarisation de la RTUP dans tous les hôpitaux 

nationaux et régionaux du Mali  

- Equiper d’avantage le service d’urologie du CHU Pr. B.S.S de Kati en matériels de 

chirurgie endoscopique qui sont entre autres : (résecteur bipolaires, les gaines de 

différents calibres de résecteur, les anses de résection, les matériels d’endoscopie du 

haut appareil urinaire : uréteroscopie souple et rigide, laser)   

- La création au sein de l’hôpital d’un service de maintenance fonctionnel des matériels 

endoscopiques. 

- Former un grand nombre de cadres compétents en chirurgie endoscopique, ceci 

faciliterait la prise en charge des malades. 

- La dotation de nos laboratoires publics d’équipements essentiels permettant de faire 

tous les bilans nécessaires et à des coûts acceptables ;  

Aux personnels soignants :  

- Référer systématiquement les malades dès suspicion d’hypertrophie prostatique vers 

un service d’urologie 

- Procéder à une éducation sanitaire incitant les malades à consulter dès l’apparition des 

premiers signes afin d’éviter la survenue des complications.  

- Sensibiliser et pratiquer un TR chez tous les patients de 50 ans et plus, reçus en 

consultation même s’ils n’ont pas de manifestation urologique.                                                                                                                       

- Demander le PSA et l’échographie devant tout trouble urinaire ou devant tout autre 

symptôme pouvant faire évoquer une pathologie prostatique. 

- Le renforcement des règles d’asepsie, d’entretien et d’utilisation des matériels 

endoscopiques.                                                                                                                                -

La surveillance rigoureuse les patients en postopératoire.  
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- Informer les accompagnants de la nécessite et de l’utilité de l’examen 

anatomopathologique des pièces opératoires (copeaux).  

- Informer et sensibiliser les accompagnants et les patients de l’utilité et des avantages 

de la RTUP par rapport aux autres techniques opératoires.  

Aux Etudiants Faisant Fonction D’interne : 

- Rédiger avec le maximum de soin les dossiers des patients.  

Aux malades :  

- L’acceptation de la technique proposée par leur chirurgien ; 

 -le respect des consignes données par les personnels de santé ; 

- l’acceptation des bilans de suivi postopératoire.  

A la population :   

- Consulter dès l’apparition des symptômes révélateurs de la pathologie urinaire 

(Pollakiurie, dysurie) ; 

 - Ne plus considérer la pathologie uro-génitale comme tabou ; 

 - Reconnaître la limite du traitement traditionnel et de l’automédication qui sont 

responsable dans la majorité des cas du retard de consultation préjudiciable à la prise en 

charge adéquate. 
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 ANNEXES 

FICHE SIGNALITIQUE  

Nom : SEMBER  

Prénom : Albacaye  

Titre de la thèse : La résection trans-urétrale de la prostate au service 

d’urologie du CHU Pr BSS de Kati  

Année de soutenance : 2021.  

Ville de soutenance : Bamako.  

Pays d’origine : Mali.  

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la FMOS.  

Secteur d’intérêt : urologie.  

Résumé : 

Introduction : la RTUP est un traitement chirurgical de l’HBP.  

Objectif général : étudier la RTUP dans le service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati  

Matériels et méthode : 

Il s’agissait d’une étude prospective incluant les patients opérés entre le 1er Janvier 2019 

et le 31 juillet 2020 avec une phase de suivi jusqu’au 31 Décembre 2020.  

Elle a porté sur 45 RTUP pour HBP. Etaient inclus dans notre étude, tous les patients 

chez qui, il a été diagnostiqué une HBP ou cancer de la prostate dans le service 

d’urologie du CHU Pr BSS de Kati. Les questionnaires ont été saisis et analysés sur les 

logiciels Word 2016, Excel 2016 et SPSS version 21.0 après vérification des données.  

Résultats :  

Notre étude nous a permis d’observé une fréquence hospitalière de 15,96% de RTUP. 

L’âge moyen de nos patients est 70,94 ans avec des extrêmes de 61 et 80 ans. Nos 

patients ont consultés pour RAU dans 31,1% des cas, RCU avec 22,2%, dysurie avec 

17,8% et pollakiurie 15,6% des cas. 

Le globe vésical est observé chez 37,8% des cas. 
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La créatininémie était de 150,78 µmole/l avec des extrêmes allant de 130-590 µmole/l. 

L’échographie était réalisée chez tous les patients. Pas de complications observé dans 

88,9% des cas. Les suites opératoires ont été simples.  

Conclusion : La résection trans-urétrale de la prostate, traitement chirurgical de 

référence de l’hypertrophie bénigne de la prostate, est une pratique courante au service 

d’urologie du CHU Pr. B.S.S de Kati. La RTUP donne de bons résultats fonctionnels 

avec une durée de séjour et port de sonde limités pour les patients. 

Mots clés : RTUP, hypertrophie bénigne prostatique, Traitement endoscopique. 
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INSTRUCTIONS 

Name: SEMBER 

First name: Albacaye 

Title of the thesis: Transurethral resection of the prostate in the urology department of 

the University teaching hospital Pr BSS of Kati 

Year of defense: 2021. 

City of defense: Bamako. 

Country of origin: Mali. 

Place of deposit: FMOS library. 

Area of Interest: Urology. 

Summary: 

Introduction: TURP is a surgical treatment for prostate adenoma. 

General objective: to study TURP in the urology department of the University teaching 

hospital Pr BSS of Kati 

Materials and method: 

This was a prospective study including patients operated on between January 1, 2019 

and July 31, 2020 with a follow-up phase until December 31, 2020. 

She focused on 45 TURP for prostate adenoma. Were included in our study, all the 

patients in whom he was diagnosed with BPH or cancer prostate in the urology 

department of the University teaching hospital Pr BSS of Kati. The questionnaires were 

entered and analyzed on the software Word 2016, Excel 2016 and SPSS version 21.0 

after data verification. 

Results: 

Our study allowed us to observe a hospital frequency of 15.96% of TURP. The average 

age of our patients is 70.94 years with extremes of 61 to 80 years. Our patients consulted 

for RAU in 31.1% of cases, RCU with 22.2%, dysuria with 17.8% and pollakiuria 

15.6% of cases. 

The bladder is observed in 37.8% of cases. 
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The serum creatinine is 150.78 µmole / l with extremes ranging from 130-590 µmole / 

l. Ultrasound is performed in all patients. No complications observed in 88.9% of cases. 

The operative consequences are simple. 

Conclusion: Transurethral resection of the prostate, the standard surgical treatment for 

benign prostatic hyperplasia, is a common practice at the University teaching hospital 

Pr. B.S.S of Kati. It gives good functional results with a limited length of stay and port 

of catheter for the patients. 

Keywords: TURP, benign prostatic hypertrophy, endoscopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résection Trans-urétrale de la prostate au service d’urologie du CHU Pr BSS de Kati 

     Thèse de Médecine                                                      Mr. SEMBER Albacaye 
107 

Fiche d’enquête  

Résection Trans Urétrale de la prostate au service d’urologie du CHU Pr BSS de 

Kati.  

 Numéro de la fiche : …………………  

Date : …………………………. 

 A. Identité du patient  

Nom : ……………………………Prénom :………………………Age:…………  Lieu 

de naissance : …… 

……………………………..                     

 Situation matrimoniale : 

 1- Célibataire     2-Marié     3-Veuf                       

  4-Divorcé 

 Régime matrimonial  

: 1- Monogame         2-Polygame  

 

 B. Niveaux d’alphabétisation 

 1- Non alphabétisé      2- Primaire     3- Secondaire       4-Supérieur 

 

C. Nationalité : 

1. Malienne   2. Autres à préciser : ……………………….........  

 

D. Provenance : 

 

1-Kayes  2-Koulikoro  3-Sikasso  4-Ségou  5- Mopti 6-Tombouctou 7-Gao  8-Kidal   9-

Taoudéni 10-Ménaka   11-Bamako 

 12-Autres  : ……… 

 

 E. Profession :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1- Avocat  2-Enseignant 3-Médecin 4-Militaire   5-Commerçant    6- Cultivateur    7-

Ménuisier  8-Mécanicien  9-Tailleur     10-Eleveur  11-Chauffeur 12-Marabout 13- 

Autres :…….. 

 F. Ethnie : 

 1- Bambara 2-Malinké 3-Peulh 4-Sarakolé 5-Sénoufo 6- Dogon   7-Bobo   8-Bozo 9-

Minianka 10-Sonhrai  11-Maures 12- Touareg 13- Autres :…….. 

 G. Référence : 

1- Lui-même 2- Hôpital régional 
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3-CSRéf  4- Clinique privée 5- C.S. Com 

6-Personnel sanitaire 7-cabinet médical 

8-Hôpital national 9-Autres à préciser :   

 

H. Clinique : 

I-Motifs de consultation 

 

1-Rétention complète d’urine 2-Pollakiurie 3-Dysurie 4-retention aigue d’urine     

 

II-Durée des troubles en mois :                                                                  

 

1-Inf à 1M 2-1-6 M 3-6-12M 4- 12- 24M 5- 24- 48M                                                                                                                         

6- Sup à 48M                                                                                      

1-Antécédents médicaux                                                                                           

1-Diabète 2-HTA  3-UGD   4-Asthme 5-Aucun  

 7-HTA+Diabète 8-HTA+UGD  6-Autres                           

  

2-Antécédents uro-génitaux : 

 

1-Bilharziose urinaire 2-IST 3- Aucun 4-Autres à préciser : ………  

    3-Antécédents chirurgicaux 

1-Hernie inguinale 2-Appendicite 3-Péritonite 4-Hydrocèle     5-Occlusion 

intestinale 6-Invagination intestinale aigüe 7-Aucun   8-Autres à préciser : …… 

 

 III-Signes physiques :   

5.2.1.1. .Globe vésical : 

 1-Oui   2-Non                      

              2-Prostate au toucher rectal (T.R) 

  

1- Hypertrophie d’allure bénigne 

  2- Hypertrophie d’allure maligne   

 A-Nodulaire :     1-Oui    2-Non     

  B-Douloureuse : 1-Oui    2-Non     

        C-Consistance : 

          1-Dure   2-Normale       

        D-Bien Limitée : 

           1- Oui     2-Non 

         2-Port de sonde urétrale :  
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           1-Oui    2-Non  

         3- Cathéter sus pubien : 

            1-Oui   2-Non    

        

4-Traitements déjà effectués : 

        

  1-Médical 2-Traditionnel 3-Médical et Traditionnel   4-Aucun   5-Dilatation au 

bénique  6-Cathétérisme sus pubien 

 IV. Examens complémentaires :  

 

1-Imagerie :  

 

-Echographie Reno- Vésico- prostatique et RPM : 

 - Hypertrophie de la prostate : 

  

1-Homogène 2-Hétérogène  

 - Poids de l’adénome sur l’échographie : 

 1- 30-45g  2-45-60g  3-60-80  4-80-100g  5-Sup à 100g 

 

-Avec retentissements sur le HAU : 

 1-Oui 2-Non 

  -RPM en cc : 

  

1-Négligeable(inf. à 50cc) 2-50-100cc  3- 100cc-200cc  4-Supà 500cc 5-Pas fait                                                                                                     

2-Biologie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-N.F.S : 

1- Anémie  2-Normale                                         

 -Glycémie :  

1-Elevée  2-Normale  

 

 -Créatininémie préopératoire : 

 1-Eevée : 

  

1-Inf a 130  2-130 a 290  3-300 a 390  4-400 a 490  5-500 a 590  6-600 a690  7-700 a 

790  8-800 a 890  9-900 a990  10-1000 

 

2- Normale 
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-Créatininémie post opératoire : 

 

1-Elevée : 

1-Inf a 130  2-130 a 290  3-300 a 390  4-400 a 490  5-500 a 590  6-600 a 690  7-700 a 

790  8-800 a 890  9-900 a 990  10- 1000 

 

2-Normale  

-Groupe sanguin-Rhésus : 

1-O+   2-O-   3-B+   4-B-  5-AB+ 6-AB-       

  7- A+     8-A- 

  

-P.S. A : 

 1-Elevée :    2-Normal  3- Non fait                     

 -valeurs du PSA(ng/ml) : 

 1- Inf. à 4      2- 4 à 10       3- 11 à 20       4- 21 à 40   

 5- 41 à 80g        6- 81 à 100      7- sup à 100         8-Non réalisé    

 

-ECBU  

 1-Positif 

 2-Négatif  

 3-Non fait  

 

-Germes retrouvés   

      1- Escherichia Coli  

      2- Streptocoque  pneumoniae 

      3- Neisseria Gonorrhoea  

      4-Staphylocoque aureus   

      5-Aucun   

     6-Autres 

 

- Ionogramme sanguin préopératoire : 

1- Normale  

 2-Anormale : 

 3-Précise :…….. 

-Ionogramme sanguin post opératoire : 

1-Normale 

2-Anormale : 

3-precise :……………  
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V-Diagnostic préopératoire : 

1-HBP 

2-Adénocarcinome de la prostate 

3-Autres associes : 

 

A-Indication opératoire 

1-HBP + RAU  

2-Adénocarcinome de la prostate 

3-HBP + Autres  

 

VI-types de chirurgie réalise : 

1-RTUP 

2-RTUP + Pulpectomie 

3-RTUP + Autres 

  

A-Compte Rendu Opératoire : 

- Temps opératoire : 

1- 30mn   2-45mn   3-1h 

- Incident opératoire 

1-Oui   2-Non 

- Accident opératoire 

1-Oui    2-Non 

      

 B-Suites Opératoires : 

 1-simples   

 2-complications :  

  1-fuites urinaires  2-retention urinaire  3-hemorragie   4-autres         

   

C- Durée d’hospitalisation : 

1- 3j    2- 4j   3- 5j  4-  6j 

       

D- Délais d’ablation de la sonde : 

        1-3j   2-4j   3-5j   4-6j      
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VII-Evaluation de la Satisfaction du patient sur le plan mictionnel : 

A-un mois : 

           1-satisfait 2-non satisfait 3-perdu de vu 

        B-deux mois : 

           1-satisfait 2-non satisfait 3-perdu de vu 

        C-trois mois :  

           1-satisfait 2-non satisfait 3-perdu de vu 
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SERMENT D’HIPPOCRATE 

 

En présence des maîtres de cette faculté et de mes chers condisciples, devant l’effigie 

d’HIPPOCRATE, je promets et jure au nom de l’Être suprême, d’être fidèle aux lois de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de 

mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.  

Admise à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue 

taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, 

ni à favoriser le crime.  

Je ne permettrai pas que des considérations de religions, de nations, de races, de partis 

ou de classes sociales viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.  

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception.  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité.  

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction 

que j’ai reçue de leurs pères.  

Que les Hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois 

couverte d’opprobre et méprisée de mes confrères si j’y manque.  

Je le jure !  

   

   

  

  

  
  


