
Histoire de l’adénomectomie prostatique *

par Alain HOULGATTE **

C’est à Jean Riolan que l’on doit d’avoir fait pour la première fois en 1649 le lien entre
l’augmentation de volume de la glande prostatique et la rétention aiguë d’urine. Il faudra
pourtant attendre plus de temps pour qu’à la notion de squirre se substitue celle d’hyper-
trophie prostatique, le terme d’engorgement restant d’usage jusqu’à la fin du XVIIème
siècle. La prise en charge se limite jusqu’au XVIIIème siècle au traitement des compli-
cations liées à cet engorgement prostatique. Lorsque Georges Clemenceau opéré de la
prostate en 1912 par Antonin Gosset déclare après son échec à l’élection présidentielle
que l’on peut autant se passer de cette glande que de la présidence de la République,
l’adénomectomie prostatique en est à ses débuts. Elle reste une affaire d’État lorsqu’en
1964 le général de Gaulle subit en une heure et quarante minutes l’ablation de cet
adénome par le Pr Aboulker. Cette adénomectomie, largement remplacée par la résection
endoscopique, fait encore actuellement l’objet d’innovations technologiques de l’énu-
cléation laser à la coeliochirurgie. Sa prise en charge s’est pendant longtemps limitée au
traitement par cathétérisme évacuateur pratiqué depuis la nuit des temps, de l’une de ses
complications les plus fréquentes : la rétention aiguë d’urine. Largement décrit par
Ambroise Paré qui utilise une sonde à grande courbure, il peut être à l’origine de compli-
cations majeures s’agissant de sondes rigides et nécessite une grande expérience.
Parallèlement, les calculs de vessie, conséquence de cet engorgement conduisent à l’in-
tervention de la taille pour laquelle les chirurgiens font des prouesses d’ingéniosité dans
leurs techniques opératoires.

Ce cathétérisme évacuateur évolue avec Jean-Louis Petit et son modèle anatomique à
double courbure. Malgré une certaine expérience et l’usage de ces sondes courbes, ce
geste s’avère parfois difficile correspondant à ce que l’on dénomme encore à l’époque le
“tour de Maître”.

Le début du XIXème siècle reste encore très orienté vers ce cathétérisme qui fait l’ob-
jet d’importantes innovations. En 1834 Leroy d’Étiolles invente les bougies à bout
olivaire et réalise un serre nœud prostatique permettant de sectionner à l’aveugle le lobe
médian source de la plupart des complications de cette hypertrophie. Il est vrai qu’en
suivant les travaux d’Everard Home datant de 1811, il vient de reconnaître, ainsi
qu’Amussat en 1829, la notion d’hypertrophie prostatique et de définir le rôle du lobe
médian, ou plus exactement de ce qu’il dénomme le bourrelet, dans les rétentions
d’urine.

__________
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Louis Auguste Mercier, dont les travaux sur l’hypertrophie prostatique s’avèrent
fondamentaux, apporte une innovation importante en 1836 avec l’usage d’une sonde
bicoudée. Il réalise également un coupe bride qui lui permet certains succès. Auguste
Nélaton, le chirurgien de Napoléon III, réalise en 1839 une sonde molle en caoutchouc
portant son nom qui facilite grandement ce cathétérisme urétral. Le traitement s’est donc
limité pendant longtemps à ce que Legueu comparera plus tard à un croupion de poulet :
le lobe médian. En 1831 Amussat en effectue l’exérèse partielle lors d’une taille vésicale,
ce qui améliore le confort urinaire du patient. Louis Jullien en 1880 dans le nouveau
Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques décrit longuement la technique du
sondage et ses bienfaits (1). Il ne partage pas le principe encore largement répandu à
l’époque selon lequel le traitement curatif doit être relégué au rang des conceptions
chimériques dont une saine pratique doit s’écarter. Il est vrai qu’en 1870, Sir W. Ferguson
vient de procéder avec succès à l’énucléation d’un adénome lors d’une taille vésicale.

Si le nom de Jean Civiale,
fondateur du service d’urologie
de l’hôpital Necker, reste attaché
à la lithotritie vésicale, sa réputa-
tion dépassant largement les fron-
tières, il s’intéressa peu au traite-
ment de l’hypertrophie prosta-
tique. Dans son traité pratique sur
les maladies des organes génitaux
urinaires il s’intéresse essentielle-
ment à l’origine de l’engorge-
ment prostatique (2). Fidèle aux
théories anciennes il ne laisse que
peu de place à l’obstacle prosta-
tique comme source principale de
rétention. Néanmoins, à partir de
ses observations personnelles et
de son séjour à Londres où il
fréquente notamment l’hôpital
Saint-Barthélémy et le Musée
Hunter, il décrit les différents
stades de la maladie prostatique
distinguant le lobe médian et les
lobes latéraux. Le traitement se
résume au sondage dont il décrit
les difficultés, en particulier lors
du passage du col cervical. 

Félix Guyon évoquant dans
ses leçons cliniques le traitement radical de l’hypertrophie prostatique fait preuve d’une
grande prudence sur la possibilité d’en pratiquer un jour l’ablation : “Ne vous laissez pas
séduire, Messieurs, par les promesses exagérées d’une chirurgie qui ne tient pas compte
des réalités cliniques”. Celui-ci reste fidèle au traitement médical et hygiénique y asso-
ciant quand cela devient nécessaire l’évacuation méthodique de la vessie (3). E. Desnos,
élève de Félix Guyon, s’éloigne de la théorie de l’engorgement de son maître. Il laisse

Fig. 1 : Hypertrophie des lobes latéraux. 
(Musée Dupuytren, n° 500 - © Bibliothèque du Val-de-Grâce).
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encore une large place aux sondes de Nélaton et aux mesures d’hygiène, mais il préco-
nise dans certains cas une chirurgie se limitant au lobe médian (4).

Lorsque, au début du XIXème, la prostatectomie prend sa place dans le traitement de
l’hypertrophie prostatique, deux voies d’abord sont proposées. La voie périnéale, initiée
aux États-Unis par Goodfellow à Los Angeles, Carpenter et Mac Lean fait rapidement
l’objet de critiques. Il faut dire qu’il s’agit d’une technique aveugle pour laquelle l’hé-
mostase est impossible. Elle se développe en France dès 1900 à l’initiative de Robert
Proust (5) qui en fait l’objet de sa thèse, et d’Antonin Gosset, chirurgien de Georges
Clémenceau. Joachim Albarran, élève de Guyon dont il prend la succession à Necker,
adopte également cette voie d’abord. Il fut le premier chirurgien en France à pratiquer la
prostatectomie par voie périnéale. En 1908, il publia une série de plus de cent cas avec
une mortalité inférieure à deux pour cent. Cette voie nécessite l’usage d’une valve spéci-
fique recto-coccygienne réalisée par Proust. Félix Legueu, fondateur de la Société
Française d’Urologie actuelle, Société Félix Guyon, réalise un nouvel instrument, le
désenclaveur de Legueu. L’ablation de la glande se fait par morcellement conduisant à
l’ablation séparée des deux lobes. Émile Jeanbrau, premier titulaire de la chaire de
clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté de médecine de Montpellier, souli-
gnant dans sa leçon inaugurale en 1922 la place de l’urologie française, rappelle celle de
Félix Legueu à l’hôpital Necker qui introduit l’anesthésie locale dans le but d’élargir les
indications de la prostatectomie (7).

Legueu rapporte en 1906 au congrès de Lisbonne une expérience portant sur 1026 cas
avec une mortalité non négligeable de 8%. Les complications graves comme la blessure
du rectum à l’origine de fistules urétro-rectales, la fistule périnéale et les insuffisances
érectiles expliquent l’abandon progressif de cette voie. Il reconnaît également les
mauvais résultats liés à une fréquence élevée des rétrécissements et de l’incontinence
post-opératoire. Parallèlement, la voie ischio-bulbaire, préconisée par Soubeyran, ne
rencontre que peu de succès.

Les premières adénomectomies par voie sus-pubienne sont réalisées à Vienne par Von
Dittel en 1885, puis par Mc Gill à Leeds et Beldfield à Chicago en 1886. Eugène Füller
de New York présente en 1895 une expérience portant sur six cas (8). Il est le premier à
montrer l’intérêt de l’énucléation au doigt dans le plan de clivage entre l’adénome et la
capsule. Il préconise également l’introduction d’un doigt intra-rectal pour favoriser cette
énucléation. Cette voie hypogastrique connaît son essor à Londres grâce à Freyer (9,10).
Il est fréquent à cette époque d’opérer les patients à un stade évolué de la maladie. Il
s’agit en général de rétentionnistes chroniques pour lesquels un sondage permanent
s’avère nécessaire. L’insuffisance rénale est fréquente, expliquant que cette intervention
soit réalisée en deux temps avec une première étape de cystostomie. La voie hypogas-
trique se généralise parallèlement au progrès de l’anesthésie générale qui en facilite le
déroulement. L’hémorragie reste une préoccupation, elle est à l’origine de la mort du
Maréchal Gallieni opéré en 1916. Elle est parfois considérable comme le souligne
Georges Marion dans son traité de Technique Chirurgicale en 1932. Le tamponnement
de la loge est réalisé à l’aide de mèches à prostate placées dans la loge d’adénomectomie,
le tube de Marion permettant un drainage vésical efficace.

Bernard Fey dans son Traité de Technique Chirurgicale compare les deux voies péri-
néale et hypogastrique. Il considère la deuxième comme plus facile contrairement à la
voie périnéale pour laquelle le risque de fistule et d’incontinence n’est pas négligeable. Il
reconnaît cependant le caractère parfois très hémorragique de la voie hypogastrique (12).
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L’intervention en deux temps conserve pour lui certaines indications, la cystostomie
pouvant être laissée en place 2 à 3 mois. Il préconise toujours le tamponnement de la loge
en cas d’hémorragie massive. Les mèches placées dans la loge par Legueu à l’aide du
tube de Gerota sont pour certains introduites au doigt dans la loge. Les suites opératoires
restent longues puisqu’après ablation des mèches au 4ème jour le drainage vésical est
maintenu jusqu’au 15ème jour en réduisant progressivement le calibre des drains de
cystostomie. Une sonde à demeure est mise en place et conservée jusqu’à fermeture de
la vessie obtenue en général entre le 20ème et le 25ème jour.

Hryntschak propose en 1927 une fermeture vésicale première (13). Lorsque Pierre
Aboulker opère le général De Gaulle en 1964 il utilise cette technique qu’il décrit dans
son livre de Technique Chirurgicale (14). L’hémostase est réalisée à l’aide d’une aiguille
Boomerang, inventée par Terence Millin, afin d’assurer un cloisonnement de la loge.
L’utilisation d’une sonde à double courant permet un meilleur drainage avec lavage vési-
cal, diminuant les complications liées au saignement post opératoire. Cette adénomecto-
mie trans-vésicale ne fera l’objet par la suite que de modifications sur la technique d’hé-
mostase de la loge.

Une nouvelle voie d’abord est proposée par Terence Millin en 1945 (15). Cette
nouvelle technique se basant sur la situation anatomique extra-vésicale de la prostate
s’effectue par une voie rétro-pubienne considérée comme nettement moins hémorra-
gique. Il s’oppose ainsi à la voie trans-vésicale devenue la plus classique, ayant les
faveurs de nombreuses équipes. Cette nouvelle approche plus aisée sonne le glas de la
voie périnéale, elle aura les faveurs de certains comme Roger Couvelaire à Necker (16)

Fig. 2 : Prostatectomies transvésicales. 
(Atlas de cinquante aquarelles dessinées par Reignier, à partir de pièces opératoires du Dr F. Cathelin - © Collection particulière).
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puis de Louis Cibert à Lyon qui l’adopte définitivement. Ce dernier considère cette tech-
nique comme plus rapide et moins meurtrière que le Freyer.

En 1932, Joseph Mc Carthey et Maximilien Stern mettent au point le premier résecto-
scope (17, 18). La place de l’adénomectomie prostatique diminue avec le perfectionne-
ment de l’endoscopie, mais il faudra attendre Nesbit pour une utilisation plus courante
(19) et le résecteur d’Iglesias (20) pour que la résection de prostate supplante très large-
ment l’adénomectomie. Elle garde néanmoins ses indications pour les grosses hypertro-
phies.

Il aura fallu plus d’un siècle pour standardiser cette intervention pendant longtemps si
redoutée. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais les avancées technologiques récentes n’ont
pas épargné cette glande. L’avènement de la cœliochirurgie conduit certains équipes à
proposer la réalisation de cette intervention par voie cœlioscopique qu’il s’agisse d’un
abord rétro-pubien ou trans-vésical. Rapportée pour la première fois par Mariano en 2002
(21), cette technique nécessite une courbe d’apprentissage. Le débat entre la voie trans-
vésicale et rétro-pubienne est à nouveau ouvert, van Velthoven ayant présenté en 2004
son expérience préliminaire par cette voie (22). Le pneumopéritoine réalisé pendant l’in-
tervention ayant un effet de tamponnade facilite les hémostases rendant les suites plus
simples qu’avec une voie ouverte. La chirurgie robot assistée représente dans bien des
domaines la voie du futur. Sotelo rapporte en 2008 sa première expérience sur six
patients avec une durée d’hospitalisation d’une journée et un sondage de 7 jours, bien
loin de la durée qu’imposait une adénomectomie en deux temps au début du siècle
dernier (23). En 2009 John rapporte son expérience sur 13 patients avec une voie pré-
péritonéale (24). Parallèlement le développement des lasers permet d’envisager une alter-
native à l’adénomectomie. L’énucléation apparaît possible comme le montre Fraundorfer
en 1998 (25), les résultats à long terme étant rapportés par Gilling (26). Elle utilise un
Laser Holep ainsi qu’un morcellateur permettant l’extraction du tissu prostatique.
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RéSUMé
La prise en charge de l’hypertrophie prostatique s’est longtemps limitée au traitement de ses

complications et en particulier de la rétention liée à l’engorgement de cette glande. C’est au
XIXème siècle que parallèlement à une meilleure connaissance de la pathogénie de cette glande
apparaissent les différentes techniques opératoires mettant en compétition de la voie périnéale à
la voie hypogastrique, les différentes écoles d’urologie. Le XXIème siècle et les technologies inno-
vantes constituent une nouvelle étape où le laser et la coeliochirurgie trouveront leur place respec-
tive.

SUMMARY
Treatment of the prostate hypertrophy has long been limited to that of its complications and

particularly to retention linked with congestion of this gland. The different operating techniques
appear only in the 19th century in parallel with a better knowledge in the pathogenesis of this
gland; the different schools in urology competing with various approaches from perinea to
hypogastria surgery. The 21st century and its innovating technologies bring in a new era where the
laser and coeliosurgery will find their respective place.
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