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 HBP 

 Anaes 2003 : diagnostic et prise en charge 

 Prescrire IDF déc.. 2012 

 

 Cancer prostate 

 Le communiqué du CNGE 

 La HAS 

 Le guide ALD 

 La semaine médicale de Lorraine 2011 : le Pr. Th.Conroy.. 

 Prescrire.. 

 Et l’AFU 



La situation clinique synthétisée 

(le résultat de consultation) 
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 Mons. D, 65 ans, est inquiet car il ressent des 

difficultés mictionnelles. L’interrogatoire vous apprend 

qu’il est dysurique et se relève 2 à 3 fois chaque nuit. 

L’examen abdominal ne vous apprend rien. Le TR 

montre une prostate discrètement augmentée de 

volume cliniquement non suspecte. 

 Quels examens biologiques demandez-vous ?  

 Hiérarchisez-les. 

 



Hypothèses diagnostiques 
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 HBP 

 

 

 Le cancer de la prostate 

 

 

 Autres  
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La situation clinique 

 Une dysurie chez un patient de  65 ans 

 

 Le diagnostic le plus probable : HBP 

 

 Le diagnostic à éliminer : l’adénocarcinome….. 



ANAES 

  

 L’HBP n’augmente pas le risque de cancer 

prostatique. 

 

 Le dosage du PSA n’a pas d’intérêt pour le 

diagnostic, le bilan ni le suivi de l’HBP 

 

 Mais l’urologue ?? (JB) 
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Le bilan biologique de l’HBP selon 

l’ANAES 

 BU : vérifier la stérilité des urines 

 

 BU + => ECBU (accord professionnel). 

 

 Le dosage de la créatininémie n’est pas proposé à 
titre systématique. 

 

 PSA :  pas d’intérêt pour le diagnostic, le bilan ni le 
suivi de l’HBP.  

 



Prescrire 

 TR :  permet d’évaluer le volume de la prostate et 

le tonus du sphincter anal. 

     

 L’examen est complété par la recherche d’une 

infection urinaire et d’une insuffisance rénale.  

 

 

154, p. 599 et 128, p. 215/216) 1991 !!! 
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LA SUITE…. 

 Suite : Mons. D, 65 ans, a  un cancer de la prostate, Il 

été traité par prostatectomie totale 

  

 Quel suivi biologique proposez-vous ? Et à quel 

rythme ? 
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Cancer de la prostate : qq références 

 CNGE sept.11 : l n'existe aucun argument pour 
recommander un dépistage systématique du cancer de la 
prostate par le toucher rectal et/ou le dosage du PSA 

 

  HAS 

 4/4/12 : il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la mise 
en place d’un tel dépistage dans ces sous-populations. 

  Comme elle l'avait conclue pour la population générale en 
2010, la Haute Autorité de Santé (HAS) considère qu'il n'existe 
pas de preuve de l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate 
par dosage du PSA chez les hommes sans symptômes considérés 
comme à plus haut risque de cancer de la prostate. 
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CANCER PROSTATE PRESCRIRE:  IDF fev. 13 

  

 Quel que soit l’âge, le dépistage systématique du 

cancer de la prostate par dosage du PSA associé 

ou non à un toucher rectal, a une balance 

bénéfices-risques défavorable, 

 

 Et le Pr Th.Conroy….. 
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Cancer prostate : suivi 

 HAS/INCa Guide ALD 2010 révisé 2012   

 
 Examen clinique : TR inutile en cas de prostatectomie totale avec 

PSA indétectable 

 

 PSA sérique total….. 

 

  Le suivi clinique et biochimique (PSA) au long cours peut 
être ensuite assuré par le médecin traitant selon les 
modalités définies avec l’équipe spécialisée et en 
concertation avec le patient.  

 

 6 semaines et 3 mois après initiation du traitement ;puis tous 
les 6 mois pendant 3 à 5 ans ;  puis annuellement pendant 
15 ans 
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