
Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access

Adénomectomie transvésicale : Expérience du service de Chirurgie générale au 
centre de santé de référence de la commune VI du district de Bamako 

M Konaté*1,c, M Diallo1,c, IK Diakité1,c, M Sylla1,c, M Zakaria1,a, L Diarra2, O Traoré3, A Samaké1,g, M 
Keïta1,g, M Maïga1,p, A Maïga4, MS Ag Med Elmehdi Elansari1,o, K Keïta5, O Coulibaly1,a, ML Diakité6

Résumé  
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se 
définit comme une augmentation non cancéreuse du 
volume de cette glande. Elle constitue la troisième 
maladie en termes de dépense de santé dans les 
pays développés, car 70% des hommes recevront au 
cours de leur vie un traitement pour l’HBP et 25% 
des hommes qui vivent jusqu’ à 75 ans nécessiteront 
un geste chirurgical. 
But : Faire le bilan de 10 ans de notre activité 
d’adénomectomie transvésicale.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive de 10 ans (décembre 2008 à décembre 
2018) dans le service de chirurgie générale du 
centre de santé de référence de la commune VI du 
district de Bamako. Elle a porté sur les dossiers de 
tous les patients suivis, opérés et hospitalisés pour 
hypertrophie bénigne de la prostate. 
Résultats : Nous avons colligé en 10 ans 444 dossiers 
d’adénomectomie transvésicale représentant 
60,33% des pathologies urinaires et 14,60% de 
l’activité de chirurgie générale. L’âge moyen a 
été de 70,13 ans, avec des extrêmes de 48 et 107 
ans. La tranche d’âge 61-70 ans a représenté 173 

cas (39,01%). Les cultivateurs ont représenté 239 
cas (53,83%). Les patients venus d’eux même ont 
représenté 342 cas (77,28 %). La Rétention d’urine 
a représenté 171 cas (38,51%). L’antécédent 
chirurgical le plus fréquent a été la cure de hernie 
dans 99 cas (22,22 %). La pathologie associée 
fréquemment a été la lithiase vésicale avec 20 cas 
(4,44%). Au toucher rectal la prostate a été: lisse 
408 cas (91,89%), de consistance ferme 317 cas 
(71,40%), de contour régulier 409 cas (92,12%) 
et non douloureux 293 cas (65,99%). Le poids 
échographique entre 30 et 60 a représenté 196/430 
cas (45,52%). L’examen anatomopathologie a 
trouvé 251/274 cas (91,49%) d’adénomyome et 
18/274 cas (6,81%) d’adénocarcinome. L’ablation 
de la sonde urétro-vésicale de J15-21 a représenté 
210 cas (47,6%). Les suites simples ont représenté 
356 cas (80,18%). La durée d’hospitalisation 
moyenne a été de 10 jours. La mortalité a été de 5 
cas (1,24%). 
Conclusion : Les adénomectomie transvésicales 
réalisées dans un service de chirurgie générale 
par des chirurgiens généralistes ont eu des suites 
simples. Le renforcement de l’équipe chirurgicale 

Adenomectomy transvesical: Experience of the service of the general surgery center of 
reference heath in the sixth township of the district of Bamako 

Article original



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

M Konaté et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 219-226

cases (6.81%) of adenocarcinoma. The ablation of 
the urethro-vesical probe of J15-21 represented 210 
cases (47.6%). The simple consequences represented 
356 cases (80.18%). The average hospital stay was 
10 days. Mortality was 5 cases (1.24%).
Conclusion: Transvesical adenomectomy performed 
in a general surgery department by general surgeons 
has had simple consequences. The strengthening of 
the surgical team with urologists will allow better 
management of urological pathologies with more 
modern techniques
Keywords: Adenomectomy of the prostate, surgery, 
Csréf CVI of Bamako.
 

Introduction 

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) se 
définit comme une augmentation non cancéreuse 
du volume de cette glande [1]. Elle constitue la 
troisième maladie en termes de dépense de santé 
dans les pays développés, car 70% des hommes 
recevront au cours de leur vie un traitement pour 
l’HBP et 25% des hommes qui vivent jusqu’ à 
75 ans nécessiteront un geste chirurgical [2]. En 
Afrique, l’adénomectomie prostatique vient au 
premier rang des activités chirurgicales des services 
d’urologie [3, 4, 5,6]. Au Mali, dans le service 
d’urologie des C H U de point G et de Gabriel 
Touré, l’adénomectomie est la principale activité 
chirurgicale. [7-8]. Dans le service de chirurgie 
générale du Csréf de la commune VI une étude 
menée en 2014 a montré que l’hypertrophie bénigne 
de la prostate représente 51,35% des uropathies 
chirurgicales [9]. Le diagnostic de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate est certes aisé car basé sur le 
résultat du toucher rectal, de l’échographie et surtout 
les signes cliniques. Les indications du traitement 
chirurgical sont consensuelles pour l’hypertrophie 
bénigne de la prostate ; la résection trans-urétrale de 
la prostate (RTUP) constitue à ce jour le traitement 
de référence de l’hypertrophie bénigne de la 

avec des urologues permettra une meilleure prise 
en charge des pathologies urologiques avec des 
techniques plus modernes
Mots-clés : Adénomectomie de la prostate, chirurgie, 
Csréf CVI de Bamako.

Abstract
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is defined as a 
non-cancerous increase in the volume of this gland. 
It is the third disease in terms of health expenditure 
in developed countries, because 70% of men will 
receive treatment for BPH during their lifetime 
and 25% of men who live to 75 years will require 
surgery.
Objective: The adenomectomy transvesica does the 
balance sheet of their 10 years of our activity
Methodology: This was a 10-year descriptive 
retrospective study (December 2008 to December 
2018) in the general surgery department of the 
reference health center in commune VI of the 
district of Bamako. It focused on the records of all 
patients followed, operated and hospitalized for 
benign enlarged prostate.
Results: In 10 years, we have collected 444 
transvesical adenomectomy files representing 
60.33% of urinary pathologies and 14.60% of 
general surgery activity. The average age was 70.13 
years, with extremes of 48 and 107 years. The 61-70 
age group represented 173 cases (39.01%). Growers 
represented 239 cases (53.83%). Self-represented 
patients represented 342 cases (77.28%). Urinary 
retention accounted for 171 cases (38.51%). The 
most common history of surgery was hernia repair 
in 99 cases (22.22%). The pathology frequently 
associated was bladder stone with 20 cases (4.44%). 
On digital rectal examination, the prostate was: 
smooth 408 cases (91.89%), firm consistency 317 
cases (71.40%), regular contour 409 cases (92.12%) 
and painless 293 cases (65.99 %). The ultrasound 
weight between 30 and 60 represented 196/430 
cases (45.52%). The pathology examination found 
251/274 cases (91.49%) of adenomyoma and 18/274 
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prostate (HBP) [10, 11, 12,13]. Si l’endoscopie est 
vulgarisée dans les pays développés, dans les 
pays en développement, elle arrive difficilement à 
primer sur la chirurgie classique. Compte tenu du 
nombre insuffisant d’urologues, les chirurgiens 
généralistes continuent de réaliser l’adénomectomie 
de la prostate par voie transvésicale, comme c’est 
le cas de notre Csréf C VI. Le but de cette étude est 
d’évaluer les adénomectomies de la prostate réalisée 
dans le service de chirurgie générale du Csréf VI du 
district de Bamako.

Objectifs  
Déterminer la fréquence de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate, décrire les aspects 
sociodémographiques, les aspects diagnostiques 
et thérapeutiques de l’hypertrophie bénigne de la 
prostate et évaluer nos résultats.

Méthodologie    

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
de 10 ans allant de décembre 2008 à décembre 
2018. Notre étude a été réalisée dans le service de 
chirurgie générale du centre de santé de référence 
de la commune VI du District de Bamako qui est 
un hôpital de deuxième référence. Les critères de 
diagnostic de l’adénome de la prostate ont été : 
cliniques (troubles mictionnels et l’augmentation 
du volume de la prostate au toucher rectal d’allure 
adénomateuse) et para cliniques (hypertrophie 
bénigne de la prostate à l’échographie, le dosage 
du PSA et l’histologie de la pièce opératoire). Tous 
les patients ont été opérés par la voie transvésicale 
selon la technique de FREYER HRYNTCHAK 
avec un surjet hémostatique en demi-cercle sur la 
loge prostatique. Le type d’anesthésie utilisé a été 
la rachi anesthésie. Le traitement postopératoire 
comprenait, une irrigation vésicale continue pendant 
24 à 48 heures, une antibiothérapie de couverture à 
base de ceftriaxone à la dose de 2g/j pendant 3 jours 
(sauf cas particulier), relayée par une association 

ciprofloxacine 500 mg et metronidazole 500 mg 
urinaire jusqu’à l’ablation de la sonde urétrale, 
en moyenne au 10ème jour post-opératoire. Les 
dossiers de tous les patients opérés pour adénome 
de la prostate ont été dépouillés et analysés. Les 
patients perdus de vue et les dossiers incomplets 
ont été exclus de l’étude. Les paramètres étudiés 
ont été : L’âge, le mode de recrutement ; étude 
clinique : (signes fonctionnels signes physique) ; 
paracliniques : (échographie de la prostate, 
l’antigène spécifique de la prostate et histologie 
de la pièce opératoire) ; les pathologies associées ; 
thérapeutiques : (la technique opératoire et les suites 
opératoires). La saisie et l’analyse des données ont 
été faites sur le logiciel Epi-info data 7.2.2.6. 

Résultats 

Nous avions colligé en 10 ans 444 dossiers 
d’adénomectomie transvésicale ce qui a représenté 
60,33% des pathologies urologiques et 14,60% 
de l’activité de chirurgie générale dans le service. 
L’âge moyen a été de 70,13 ans, avec des extrêmes 
allant de 48 à 107 ans. La tranche d’âge 61-70 ans 
a représenté 173 cas (39,01%). Les cultivateurs 
ont représenté 239 cas (53,83%). Les patients 
venus d’eux même ont représentés 342 cas (77,28 
%). La Rétention d’urine a représenté 171 cas 
(38,51%). Le sondage vésical a représenté 223 
cas (50,12%). L’antécédent chirurgical le plus 
fréquent a été la cure de hernie inguinale avec 99 
cas (22,22%). Au toucher rectal : la prostate a été: 
lisse dans 408 cas (91,89%), de consistance ferme 
dans 317 cas (71,40%), de contour régulier dans 
409 cas (92,12%) et non douloureux dans 293 cas 
(65,99%). Le poids échographique entre 30g et 60g 
a représenté 196/430 cas (45,52%), entre 61g et 90g 
112 /430 cas (26,09%), entre 91g et 120g 51/430 cas 
(11,76%°), entre 121g et 150g 35/430 cas (8,18%), 
entre 151g et 180g 27/430 cas (6,39%) et plus de 
200g 9/430 cas (2,05%). %). L’ECBU n’a pas été 
réalisé chez 49/444 cas (11,03%) ; le résultat a été 
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stérile dans 30 cas (61,22%) et non stérile dans 19 
cas (38,78%). Le dosage de PSA n’a pas été réalisé 
chez 105/444 patients (23,64%) ; le résultat a été 
normal chez 30/105 patients (28,57%). L’examen 
anatomopathologie a été réalisé chez tous les 
patients, les résultats disponibles ont été de 274 /444 
cas (61,71%) ; les résultats ont été : adénomyome 
251/274 cas (91,46%), adénocarcinome 18/274 
cas (6,81%) et léiomyome 5/274 cas (1,70%). 
Le postopératoire : La durée d’irrigation à J2 
a représenté 334 cas (75,31%), la remontée du 
ballonnet dans la vessie et l’ablation de la sonde sus 
pubienne à J3 ont représentées 329 cas (74,07%). 
L’ablation de la sonde urétro-vésicale entre J15-21 
a représenté 210 cas (47,6%). Les suites simples 
ont représenté 385 cas (86,67%). Les complications 
ont été : suppuration pariétale 19 cas (4,28%), 
hémorragie et orchite 14 cas chacune (3,15%), La 
durée d’hospitalisation moyenne a été de 10 jours. 
La mortalité a été de 1,24% (4 cas). 

Tableau I : les pathologies urologiques 
Uropathies chirurgi-
cales Effectifs Pourcentage(%)

Adénome de la prostate 444 60,33

Hydrocèle 143 19,43

Lithiase vésicale 29 3,94

Cystocèle 7 0,95

Rétrécissement urétrale 66 8,87

Lithiase rénale 9 1,22

Sclérose du col vésicale 4 0,54

Kyste du cordon 10 1,36

Ectopie testiculaire 22 2,99

Tumeur de la vessie 2 0,27

Total 736 100,00

Figure 1 : Mode de recrutement.  

Tableau II: Le motif de la consultation.
Motifs de consultation Effectifs Pourcentage(%)

Rétention d'urine 171 38,51

Dysurie 131 29,50

Pollakiurie 83 18,69

Autres 33 7 ,43

Hématurie 15 3,38

Brulure mictionnelle 4 0,49

Impériosité mictionnelle 7 1,58

Total 444 100,00

Autres : Dysurie+pollakiurie18, Dysurie+ brûlure 
mictionnelle 2, Douleur du flanc droit 1, Dysurie 
+Hématurie 5, Dysurie +incontinence d’urine 3

Tableau III : L’état de prostate au TR
Examen de la 
prostate au TR Résultat Fréquence Total Pourcentage(%) Total

Surface de la pros-
tate au TR

Lisse 408

444

91,89

100

Nodulaire 36 8,11

Consistance de la 
prostate au TR

Molle 103 23,20

Ferme 317 71,40

Dure 24 5,41

Contour de la pros-
tate au TR

Régulier 409 92,12

Irrégulier 35 7,88

Douleur prostatique 
au TR

Non 293 65,99

Oui 151 34,09

Venu de lui-même
77%

Urgence
8%

Référé
15%
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Tableau IV: Les complications 

Complications Nombre Pourcentage 
(%)

Im
m

é-
di

at
es Hémorragie 13 2,93

Décès 5 1,13

Ta
rd

iv
es

Suppuration pariétale 19 4,28

Fistule vésico-pariétale 5 1,13

Orchite 14 3,15

Persistance de la pol-
lakiurie 8 1,80

Persistance de la 
dysurie 10 2,25

Décès 7 1,58

Autres 7 1,58

Suites simple 356 80,18

Total 444 100,00

Autres : Eventration 1, orchi-épididymite 1, 
hématurie 2

Figure 2 : Pièce d’adénomectomie avec lobes 
latéraux prédominants 

Figure 3 : Pièce d’adénomectomie avec lobe médian 
prédominant 

Discussion

Au terme de notre étude, nous avons enregistré 
444 dossiers d’adénomectomie transvésicale 
représentant 60,33% des interventions urologiques 
et 14,60% des activités chirurgicales dans le service. 
Ce résultat montre la fréquence de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate dans la population générale 
occupant le 1er rang des activités urologique 
dans les services d’urologie [3, 4, 5,6] et dans 
les services de chirurgie générale pratiquant la 
chirurgie urologique [9,14]. Dans notre service de 
chirurgie générale elle occupe aussi le 1er rang 
des pathologies urologiques. L’âge moyen a été de 
70,13 ans, avec des extrêmes allant de 48 à 107 ans. 
La tranche d’âge 61-70 ans a représenté 173 cas 
(39,01%). Ce résultat est proche de celui de Diarra A 
[15] 70 ans, de celui de Satao S [9] 68 ans et de celui 
Kunelius et al [16] 69 ans. L’hypertrophie bénigne 
de la prostate reste une pathologie du sujet âgé avec 
une fréquence relativement élevée à partir 60 ans. 
Les cultivateurs ont représenté 239 cas (53,83%) 
dans notre série; Niaré B.T. [7] et de Marico M.Z. 
[17] qui ont trouvé respectivement 44,8% et 73,6%. 
La profession n’est pas un facteur favorisant de la 
survenue de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
Leur fréquence élevée dans notre série s’explique 
par le fait qu’ils quittent le village avec l’adresse 
de notre service sur conseil d’un ancien malade ou 
d’un parent pour le résultat obtenu. Les patients 
venus d’eux-mêmes en consultation ont représenté 
342 cas (77,22%). Ceci s’explique par la satisfaction 
des patients de leur prise en charge, qui a leur tour 
font passer le message de la faisabilité de la prise 
en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate. 
Dans notre série 9 patients provenaient de la Cote 
D’Ivoire surtout pour le coût de la prise en charge 
dans notre contexte. Le sondage vésical a représenté 
223 cas (50,12%), cette fréquence élevée du sondage 
vésical s’explique par le retard de la consultation 
médicale jusqu’à l’apparition des complications. La 
Rétention d’urine a représenté 171 cas (38,51%). 
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Ce taux est inférieur au 75% de Coulibaly Y S [18], 
et celui de Kambou T au Burkina Faso [4] avec 
une fréquence de 67,9%. Dans toutes les séries il 
ya un retard de la consultation médicale du fait 
que le traitement traditionnel qui reste le premier 
recours dans nos villages et la sexualité qui reste un 
sujet tabou. La hernie (inguinale, inguino-scrotale) 
a représenté 99 cas (22,22 %) des antécédents 
chirurgicaux. Ce résultat est proche de celui de 
Traoré D. [19] 22,9% et de celui de Noutacdie 
[6], 20,57 %. Nos patients sont des cultivateurs 
en général et soumis à des efforts physiques, 
considérés comme facteurs favorisants dans la 
survenue de la hernie. Dans la littérature, le toucher 
rectal est l’élément fondamental du diagnostic de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate [20] dans notre 
série elle a été systématique chez tous les patients. 
Au toucher rectal : la prostate a été: lisse dans 408 
cas (91,89%), de consistance ferme dans 317 cas 
(71,40%), de contour régulier dans 409 cas (92,12%) 
et non douloureux dans 293 cas (65,99%). Ces 
résultats sont proches de ceux d’autres auteurs [4, 7, 
18,21]. L’échographie est d’un apport précieux dans 
le bilan de l’hypertrophie bénigne de la prostate et 
aide au diagnostic de l’existence d’un lobe médian 
et surtout des signes de complications urinaires. Le 
poids échographique da la prostate entre 30g et 60g 
représentait 196/430 cas (45,52%), entre 61g et 90g 
112 /430 cas (26,09%), entre 91g et 120g 51/430 cas 
(11,76%°), entre 121g et 150g 35/430 cas (8,18%), 
entre 151g et 180g 27/430 cas (6,39%) et plus de 
200g 9/430 cas (2,05%). %). Les résultats sont 
proches des autres auteurs en Afrique [3, 4, 5,6]. 
L’ECBU a été réalisé chez 49/444 cas (11,03%) ; 
le résultat a été stérile dans 30 cas (61,22%) et non 
stérile dans 19 cas (38,78%). Dans notre étude 
l’ECBU n’a pas été systématique car ne faisant pas 
parti du bilan, il a été demandé chaque fois que les 
signes infectieux étaient présents et envoyé dans un 
laboratoire de référence. Le dosage de PSA a été 
réalisé chez 105/444 patients (23,64%) ; le résultat 
a été normal chez 30/105 patients (28,57%). Ce 

dosage aussi n’a pas été systématique dans notre 
série, il a été fonction des résultats du toucher rectal 
et de l’échographie. L’examen anatomopathologie 
a été demandé chez tous les patients, les résultats 
disponibles ont été de 274 /444 cas (61,71%) ; 
les résultats ont été : adénomyome 251/274 cas 
(91,46%), adénocarcinome 18/274 cas (6,81%) 
et léiomyome 5/274 cas (1,70%). L’examen 
anatomopathologie était réalisé dans un seul centre 
à Bamako et avec une attente de 2 à 3 mois pour 
le résultat donc le patient guérissait et disparaissait 
avant les résultats. Depuis 2012 notre service 
dispose d’un partenariat avec un laboratoire 
facilitant ainsi l’examen anatomopathologie. Tous 
nos patients ont bénéficié d’une adénomectomie 
par voie transvésicale par la technique de FREYER 
HRYNTSCHAK avec une hémostase en demi-
cercle. L’indication du traitement chirurgical a 
été posée devant la préférence du patient ; les 
complications obstructives et l’échec du traitement 
médical. Cette technique d’adénomectomie étant 
la seule pratiquée dans notre étude comme chez 
certains auteurs dans les hôpitaux secondaires : 
Emile S [21] 100% et F kanssaye [22] 100%, elle 
est sollicitée par l’expérience du chirurgien et la 
satisfaction du résultat obtenu. La durée moyenne 
d’hospitalisation de nos malades a été de 10 jours 
avec des extrêmes allant de 5 à 30 jours. Cette durée 
moyenne est superposable à celle Alader M [22] 
mais supérieure à celle de Coulibaly Y S [18] 5 jours. 
L’arrêt de l’irrigation au 2em jours a représenté 334 
cas (75,31%). Notre taux est proche de ceux de 
Coulibaly Y S [18] avec 87% et de Emile S 62,2% 
[21]. L’ablation de la sonde sus-pubienne au 3ème 
jour a représenté 329 cas (74,07%) et Kanssaye 
F [22] avait trouvé 90,3%. L’ablation de la sonde 
sus-pubienne était conditionnée par la durée de 
l’irrigation. L’ablation de la sonde urétro-vésicale 
du 15- 21ème jour a représenté 210 cas 47,41%. 
Nous avons enregistré 356 cas (86,67%) de suites 
simples, 14 cas (3,15 %) d’hémorragies ; Diarra 
A [15] a trouvé 2,22%. Nous avions enregistré 5 
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cas de décès soit 1,24% ; ce taux de mortalité est 
inférieur aux taux de certains auteurs des hôpitaux 
secondaires : 2,22% pour Kanssaye F [22] ; 5,1% 
pour Alhader M. [22]. Ces décès sont en général dus 
aux facteurs de co-morbidité liés à l’âge [15, 18,22]. 

Conclusion 

Au cours de notre étude qui représente un bilan 
de 10 ans, l’adénomectomie transvésicale de la 
prostate apparait comme activité fréquente de notre 
service de chirurgie générale. Elle a été réalisée 
dans notre hôpital secondaire par des chirurgiens 
généralistes. Les suites opératoires apparaissent 
simples. Ainsi nous recommandons le renforcement 
de l’équipe chirurgicale par des urologues et la 
dotation en équipement moderne pour la promotion 
de techniques plus modernes. 
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1 Services de chirurgie(c), anesthésie Réa (a), gynéco 
obstétrique (g), pédiatrie (p) et ORL (o) du centre de santé de 
référence de la commune VI du district de Bamako
2 Service de chirurgie générale de l’hôpital de dermatologie 
de Bamako
3 Service de chirurgie générale de l’Hôpital mère – enfants le 
Luxembourg
4 Service de chirurgie générale du CHU Gabriel Touré
5 Service de chirurgie générale du CHU de Kati 
6 Service d’urologie du CHU Point G 
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