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Etude échographique de l’index de protrusion prostatique
Ultrasonographic study of the prostatic protrusion index
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Résumé
Objectifs : Étudier l’apport de l’échographie dans
l’évaluation de l’index de protrusion prostatique intra
vésicale et déterminer son impact sur la vessie et les
reins au centre de diagnostic de la caisse nationale de
sécurité sociale de Conakry.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective
de type descriptif portant sur 54 dossiers colligés
sur une période de 04 mois allant de février 2022 à
mai 2022. Nous avons inclus dans notre étude, tous
les patients de tout âge et de toute provenance ayant
une hypertrophie de la prostate et une protrusion
prostatique intra vésicale. Les examens étaient
réalisés à l’aide d’un appareil d’échographie de
marque « Général Electric ». Les paramètres étudiés
étaient l’âge, le volume de la prostate, l’index de
protrusion prostatique, le résidu post mictionnel, la
paroi de la vessie et les calices rénaux. Le recueil et
l’analyse des données ont été effectués à l’aide du
logiciel Kobocollect et du logiciel SPSS 22.

grade 3 était retrouvé chez 26 patients (48,1%), le
grade II chez 24 patients (44.5 %) et le grade I chez
04 patients (7.4 %). La paroi de la vessie était épaisse
et crénelée (vessie de lutte) chez 46 patients (85.2%)
; elle était fine et régulière chez 08 patients (14.8%).
On notait un retentissement renal chez 14 patients (25
%). Le résidu post mictionnel (RPM) était supérieur
à 100 ml chez 21 patients (38.9%). Il était compris
entre 50 et 100 ml chez 18 patients (33.3%) et entre
25 et 50 ml chez 15 patients (27.8%).
Conclusion : L’index de protrusion prostatique
est un marqueur permettant d’évaluer le risque de
progression clinique de l’obstruction sous vésicale
et d’envisager une attitude thérapeutique. Il doit
pour cela être évalué systématiquement chez tous les
patients ayant une protrusion prostatique.
Mots-clés : Index de protrusion, CDCNSS,
Echographie, Conakry Guinée.

Résultats : La plupart de nos patients avait un âge
compris entre 50-60 ans avec une fréquence de
33,3%. Nous avons trouvé un volume prostatique
compris entre 25-50 ml chez 16 patients (29.6%), ≥
50-100 ml chez 24 patients (44.4%) et ≥ 100 ml chez
14 patients (26%). L’indice de protrusion prostatique

Objectives: To study the contribution of the intravesical
prostatic protrusion index in the assessment of
prostatic ultrasound at the diagnostic center of the
national social security fund of Conakry.
Methodology: This was a prospective descriptive study
of 54 files collected over a period of 04 months from
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February 2022 to May 2022. We included in our study
all patients of any age and any origin with prostatic
hypertrophy and intravesical prostatic protrusion.
The examinations were performed with a "General
Electric" ultrasound machine. The parameters studied
were age, prostate volume, prostatic protrusion index,
post-void residue, bladder wall and renal calyces.
Data collection and analysis were performed using
Kobocollect and SPSS 22 software.
Results: Most of our patients were between 50-60
years of age with a frequency of 33.3%. We found
prostate volume between 25-50 ml in 16 patients
(29.6%), ≥ 50-100 ml in 24 patients (44.4%) and ≥
100 ml in 14 patients (26%).
Prostatic protrusion index grade 3 was found in 26
patients (48.1%), grade II in 24 patients (44.5%) and
grade I in 04 patients (7.4%). The bladder wall was
thickened and crenellated in 46 patients (85.2%); it
was thin and regular (normal) in 08 patients (14.8%).
Renal impairment was noted in 14 patients (25%).
The post mictional residue (PMR) was greater than
100 ml in 21 patients (38.9%). It was between 50 and
100 ml in 18 patients (33.3%) and between 25 and 50
ml in 15 patients (27.8%).
Conclusion: The prostatic protrusion index is a marker
to assess the risk of clinical progression of subbladder
obstruction and to consider a therapeutic attitude. It
should therefore be systematically evaluated in all
patients with prostatic protrusion
Keywords: Protrusion index, CDCNSS, ultrasound,
Conakry Guinea.

Introduction
Les symptômes du bas appareil urinaire sont
un problème courant chez les hommes âgés qui
augmente fortement avec l'âge [1,2]. Environ 50%
des hommes de 70 à 80 ans rapportent des SBAU
modérés à sévères, avec une gêne importante et un
impact sur la qualité de vie [3,4]. L’échographie
est indiquée pour analyser l’état de la prostate et le
retentissement au niveau de l’appareil urinaire. La
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3

prise en charge thérapeutique dépend de la valeur
de la protrusion prostatique intravésicale et du degré
de retentissement sur l’appareil urinaire [5]. La
protrusion prostatique intravésicale (PPI) est définie
par la saillie du lobe médian et/ou des lobes latéraux
de la prostate dans la lumière vésicale [6,7]. Elle
est quantifiée par l’indice de protrusion prostatique
(IPP) en fonction de leurs grades, mesuré grâce à
l’échographie par voie sus pubienne [6,8]. Elle est à
l’origine d’un effet valve, pouvant être la cause d’une
symptomatologie obstructive [5,9]. Au niveau du bas
appareil urinaire, la valeur du résidu post-mictionnel
augmente selon le degré de l’atteinte [10]. Au niveau
du haut appareil urinaire, une dilatation des voies
excrétrices pyélo-calicielles appelée l’hydronéphrose
[6]. L’échographie est indiquée pour analyser l’état
de la prostate et le retentissement au niveau de
l’appareil urinaire. Notre étude avait pour objectifs
d’étudier l’apport de l’échographie prostatique dans
l’évaluation de l’indice de protrusion prostatique
intra vésicale et déterminer son retentissement sur la
vessie et les reins.
Méthodologie
Il s’agissait d’une étude prospective de type descriptif
portant sur 54 dossiers colligés sur une période de 04
mois allant de février 2022 à mai 2022. Nous avons
inclus dans notre étude, tous les patients de tout âge
et de toute provenance ayant une hypertrophie de la
prostate et une protrusion prostatique intra vésicale.
Les examens ont été réalisés à l’aide d’un appareil de
marque « Général Electric par voie sus-pubienne, chez
tous les patients ayant une réplétion vésicale suffisante.
Les paramètres étudiés étaient l’âge, le volume de la
prostate, l’index de protrusion prostatique, le résidu
post mictionnel, la paroi de la vessie et les calices
rénaux. Le grade IPP a été déterminé comme suit :
grade I : < 5 mm ; degré II : 5–10 mm ; et degré III
: >10 mm [11]. Le recueil et l’analyse des données
ont été effectués à l’aide du logiciel Kobocollect et du
logiciel SPSS 22.
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Résultats
Tableau I : Répartition des patients selon l’âge
Trache d'âge

Fréquence (n=54)

Pourcentage %

> 50

03

5,5

[50-60[

18

33,3

[60-70[

17

31,5

[70-80[

14

26

≥80

02

3,7

Volume prostatique
(ml)

Fréquence
(n=54)

Pourcentage %

[25-50[

16

29.6

[50-100[

24

44.4

≥100

14

26

Figure 2 : Échographie pelvienne par voie sus
pubienne, coupe axiale (A) et sagittale (B) montrant
Tableau II : Répartition des patients selon le volume
un IPP mesuré à 14 mm (grade 3).
de la prostate.

Table III : Répartition des patients selon le RPM
Volume RPM (ml)

Fréquence (n=54)

Pourcentage %

[0-50[

15

27.8

[50-100[

18

33.3

≥100

21

38.9

Figure 3 : Échographie pelvienne par voie sus
pubienne, coupes axiales (A, C) et sagittales (B, D)
montrant une IPP (flèche) avec un RPM à 150 cc

Discussion
L’échographie réno-vesico-prostatique est un examen
de première intention, chez l’adulte de plus de 40 ans
ayant des SBAU [8]. Elle permet d’étudier le volume
de la prostate, l’index de protrusion prostatique,
l’épaisseur de la paroi vésicale, de quantifier le RPM et
d’apprécier le haut appareil urinaire (reins et cavités).
Au cours de notre étude les volumes prostatiques les
plus représentés étaient entre 50 et 100 ml avec une
fréquence de 44.4%. Ce résultat est comparable à
celui de Badji N et al au Sénégal en 2021 [8] qui dans
une étude similaire portant sur 40 dossiers avaient
Figure 1 : Répartition des patients selon l’index de rapporté une prédominance des volumes prostatiques
protrusion prostatique.
comprise entre 50 et 100 ml chez 18 patients (45%).
Jaccr Africa 2022, Vol 6, Num 3
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Il est vrai que le volume prostatique n’est pas associé
à la sévérité des SBAU mais il constitue un élément
important pour l’indication d’un traitement des 5
alpha-réductase (5-ARI) avec un seuil minimal de 40
ml et pour l’indications d’un traitement chirurgical
[8,12]. Ainsi, l’évaluation du volume prostatique
reste une donnée incontournable dans le traitement
de l’HBP [5,13]. L’indice de protrusion prostatique
grade 3 était retrouvé chez 26 patients (48,1%), le
grade II chez 24 patients (44.5 %) et le grade I chez
04 patients (7.4 %). Ce résultat est proche de celui de
Badji N et al au Sénégal en 2021 qui dans leur étude
n’ont rapporté aucun IPP de grade 1 et ont rapporté
le grade III et grade II respectivement chez 35 et 5
patients. Des études menées par Kequin et al [9] et
Franco et al [14] ont prouvé l’implication du grade
d’IPP dans la survenue de complications à type de
rétention aigue d’urine (RAU). Ces études ont montré
que les patients avec un IPP de grade III sont plus à
risque de faire une RAU que ceux avec un IPP de grade
I ou II [8]. Ces études ont également montré que plus
l’IPP est élevé, plus le risque de progression clinique
de l’obstruction sous vésicale (OSV) l’est aussi [8].
L’indice de protrusion prostatique intravésicale grade
III est un meilleur facteur pronostique d’obstruction
sous vésicale avec une sensibilité de 80% et une
spécificité de 68% [6]. D’après Mariappan P et al
[15], les patients avec un IPP de grade I ou II ont une
probabilité de succès au sevrage de la sonde urinaire
six fois supérieure à ceux avec un IPP de grade 3.
Tous ces éléments prouvent à suffisance la pertinence
de la mesure de l’IPP au cours de l’échographie
prostatique. L’analyse de la paroi vésicale nous
permet de mettre en évidence une vessie de lutte (paroi
épaisse et crénelée) il constitue de ce fait une étape
importante de l’échographie reno-vésico-prostatique.
Dans notre étude la paroi de la vessie était épaisse
et crénelée chez 46 patients (85.2%) ; elle était fine
et régulière chez 08 patients (14.8%). Ce résultat
est différent de celui de Badji N et al au Sénégal en
2021 [8] qui avaient rapporté une vessie à paroi fine
chez 26 patients (65 %) et une vessie à paroi épaisse
et ou crénelée chez 14 patients (35 %). Lee JW et

al en Korée du Sud en 2012 [16] ont rapporté que
l’épaisseur de la paroi vésicale est d’une précision
supérieure dans la prédiction de l’obstruction sous
vésicale d’origine prostatique comparativement aux
symptômes urinaires, au volume prostatique, au RPM
avec une spécificité de 95 %. Nous avons observé un
retentissement rénal (hydronéphrose) chez 14 patients
(26 %) et 40 patients (74 %). Ce résultat est similaire
à celui de Badji N et al au Sénégal en 2021 chez qui
les reins étaient normaux chez 39 patients (97,5%).
Green W et al [17] dans leur étude affirment qu’une
imagerie du haut appareil urinaire n’a pas d’intérêt
dans le bilan d’un patient ayant des symptômes du bas
appareil urinaire que sauf en cas de RPM significatif,
d’hématurie ou de bilan préopératoire. Nous avons
évalué le résidu post mictionnel chez tous les patients
inclus dans notre étude. Il était entre 0-50 ml chez 15
patients, ≥ 50-100 ml chez 18 patients et ≥ 100 ml
chez 21 patients. Ce résultat est comparable à celui de
Badji N et al au Sénégal en 2021 qui ont observé un
volume entre 0-50 ml chez 25 patients, ≥ 50 -100 ml
chez 6 patients et ≥ 100 ml chez 9 patients. Le groupe
MTOPS (Médical therapy of prostate symptoms) dans
une étude, a montré que le suivi du RPM permettait
en cas d’augmentation progressive de prédire une
RAU [8].
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Conclusion
L’index de protrusion prostatique est un marqueur
permettant d’évaluer le risque de progression clinique
de l’obstruction sous vésicale et d’envisager une
attitude thérapeutique. Il doit pour cela être évalué
systématiquement chez tous les patients ayant une
protrusion prostatique.
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