
Ce qu’il faut savoir 
sur la prostate.
Une société qui a déjà produit des médicaments originaux
a toutes les clés en main pour concevoir des génériques de 
qualité originale: Sandoz depuis 1886.
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 Introduction.
La prostate. Elle ne pèse que 20 grammes, mais elle  
peut, à partir d’un certain âge, être à l’origine de véritables 
problèmes pour le sexe fort.  
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Ce petit guide vise à informer les hommes sur la manière de préserver leur prosta
te et d’empêcher qu’elle ne devienne source de problèmes. Il répond aux ques
tions que l’on peut se poser sur la localisation et les fonctions de
la prostate, décrit les symptômes qui accompagnent une infection (bénigne) de 
cette dernière et présente les possibilités de diagnostic médical. Enfin, 
il aborde les possibilités de traitement et offre des conseils sur la manière de con
server une prostate en bonne santé.



Fonction et anatomie
de la prostate.
En temps normal, la prostate a plus ou moins la taille et
la forme d’une châtaigne. Elle se situe directement sous la 
vessie de l’homme et entoure le début de l’urètre. Elle se 
compose de nombreuses glandes, de tissu conjonctif et de 
fibres musculaires. La prostate a pour principale fonction 
de produire des sécrétions. Ses glandes fabriquent un liqui
de trouble et laiteux qui assure la mobilité des spermato
zoïdes.
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Lors de l’orgasme, les spermatozoïdes du canal déférent et les sécrétions de la 
vésicule séminale sont véhiculés vers la partie de l’urètre entourée par la prostate, 
où sont aspirées dans le même temps les sécrétions de la prostate. Le sperme 
ainsi formé est expulsé en passant par l’urètre. Les sécrétions de
la prostate représentent 20 à 30% du volume du sperme. Elles sont essentielles au 
bon fonctionnement des spermatozoïdes, et donc à la fertilité de l’homme. Elles 
n’ont cependant aucune incidence sur la capacité de l’homme à avoir des rapports 
sexuels.

De par sa position, la prostate soutient le col vésical et donc la fermeture de la 
vessie. Et c’est dans la prostate que la testostérone (l’hormone sexuelle masculine) 
se transforme en dihydrotestostérone, qui est sa forme biologique la plus active.

Gros intestin

Vésicule séminale

Col de la vessie

Prostate 

Epididyme
Testicule

Urètre

Muscle 
constricteur 
extérieur

Pubis

Vessie Uretère
Anatomie de la prostate
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Quelles sont les  
maladies de la prostate  
les plus courantes?
L’hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est 
extrêmement répandue, tandis que l’inflammation de la prosta
te (prostatite) et le cancer de la prostate (carcinome) sont beau
coup plus rares.

Hypertrophie bénigne de la prostate 
(HBP)
L’hypertrophie bénigne de la prostate 
est extrêmement répandue: passé la 
cinquantaine, un homme sur deux 
en viron en souffre, et cette proportion 
augmente avec l’âge. Vous trouverez 
de plus amples informations sur  
cette maladie à partir de la page 10. 

Inflammation de la prostate (prostatite)
Comme tous les autres organes, la 
prostate est susceptible de présenter 
une inflammation. La prostatite est 
favorisée par le résidu urinaire qui sub
siste dans la vessie et les voies
urinaires. Elle s’exprime par une sensa
tion de brûlure lors de la miction, une 
sensation de pression à hauteur de 
l’entrejambe, des pertes, des
dé  mangeaisons au niveau du pénis, 
une impression de froid dans la par 
tie inférieure du corps et des troubles 
érectiles. Une fois diagnos tiquée par un 
médecin, la prostatite est géné r a lement 
traitée avec succès au moyen d’antibi
otiques.

Cancer de la prostate (carcinome)
S’il est beaucoup plus rare que l’hy
pertrophie bénigne de la prostate,  
le cancer de la prostate n’en est pas 
moins l’un des principaux types  
de cancer chez l’homme. Au stade
pré coce, il n’entraîne souvent aucun  
symptôme.

Le cancer de la prostate n’est au cu
nement causé par une hypertrophie 
bénigne de la prostate: il s’agit de 
deux affections totalement distinctes 
traitées différemment. Cela étant,
les premiers examens réalisés par les 
urologues sont les mêmes pour les 
deux maladies, même si les étapes 
ultérieures du diagnostic divergent 
ensuite. Plusieurs des principales 
mé thodes d’examen sont présentées
cidessous, à partir de la page 16.



Fréquence de l’HBP

L’hypertrophie ou 
 hyperplasie bénigne de  
la prostate (HBP).
L’hypertrophie bénigne de la prostate, marquée par divers 
 symptômes, est l’affection de la prostate la plus courante.

Que signifie le sigle HBP?
HBP signifie hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate: il s’agit d’une 
multiplication bénigne des tissus de la prostate.

Tous les symptômes causés par une hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP) sont regroupés sous l’appellation scientifique «syndrome bénin de la 
prostate» (SBP)*. 

Qui est concerné?
L’augmentation du volume de la prostate survient souvent avec l’âge. Elle peut 
apparaître dès l’âge de 40 ans. Près d’un homme sur deux chez les 40 – 60 ans y est 
confronté. La proportion atteint 75% chez les 60 – 80 ans, et
même 90% pour les plus de 80 ans.
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* HBP étant le terme usuel, nous l’utiliserons dans la présente brochure.
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Comment naît une HBP?
Chez de nombreux hommes, le vieillissement naturel entraîne une augmen tation 
du volume de la prostate. De nombreux facteurs, notamment des modi fications 
hormonales, provoquent une multiplication des tissus de la prostate. Souvent, 
la prostate peut alors croître vers l’extérieur, mais aussi vers l’inté rieur, entraînant 
une compression de l’urètre.

Quels en sont les symptômes?
Une hypertrophie de la prostate ne provoque pas forcément de douleurs. Pour 
que des symptômes apparaissent, il faut généralement que la croissance des tis
sus de la prostate comprime l’urètre. L’urètre ainsi rétréci ralentit l’écoulement de 
l’urine, ce qui empêche la vessie de se vider complètement. Il s’en suit les symptô
mes suivants (voir tableau à droite):

 Miction accrue Jet d’urine plus faible

 Envie d’uriner Ralentissement de la miction
  Ralentissement du vidage de la vessie

 Nycturie (émission d’urine pendant la nuit) Débit de miction fluctuant
  Miction au goutteàgoutte

  Vessie non entièrement vidée ou sensation 
  que la vessie n’est pas vide

Symptomatologie de l’HBP

Consultez impérativement un urologue en présence de tels symptômes. Cette démarche est 
essentielle pour éviter toute complication ultérieure.

Symptômes irritants Symptômes inhibiteurs
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Quels sont les différents stades de l’HBP?

Stade 1 (stade de l’irritation): à ce stade, les troubles urinaires sont com pensés par 
la vessie de sorte qu’aucun résidu mictionnel n’y subsiste. Les troubles se limitent 
à un affaiblissement du flux urinaire, à un retard dans le vidage de la vessie, à des 
mictions nocturnes et à une envie fréquente d’uriner. 

Stade 2 (stade du résidu mictionnel): à ce stade, la vessie ne peut plus com penser 
la rétention urinaire. Un résidu mictionnel subsiste dans la vessie après la miction. 
Tous les troubles du stade 1 persistent par ailleurs. S’y ajoutent
de fréquentes infections des voies urinaires, la possible apparition de calculs vési
caux et une incontinence par impériosité.

Stade 3 (stade de la décompensation): le stade 3 voit les conséquences de 
l’obstruction urinaire, telles que miction par regorgement (Ischuria paradoxa), 
prendre le dessus. Le schéma classique d’une obstruction urinaire d’origine rénale 
accompagnée d’une dégradation progressive des tissus rénaux et, par la suite, 
d’une insuffisance rénale pouvant aller jusqu’à l’urémie est une complication pos
sible.

Comment évolue l’HBP en l’absence de traitement ?
Lorsque l’urètre est compressé par la prostate enflée, la vessie doit vaincre une 
résistance accrue lors de la miction. Les muscles parcourant la paroi de
la vessie se renforcent. L’urine restée dans la vessie, qui n’a pas pu être expulsée 
par l’urètre comprimé (résidu mictionnel), est un terrain idéal pour le dévelop
pement de bactéries, ce qui peut évoluer en des infections des voies urinaires ou 
une inflammation de ces dernières et de la prostate.

Le résidu mictionnel peut prendre des proportions telles que la vessie n’est plus 
capable de se contracter. Il s’ensuit un tropplein de la vessie, qui se
traduit par des fuites urinaires constantes et/ou un encombrement des voies urin
aires jusqu’aux reins. Ces derniers peuvent s’en retrouver gravement
endommagés, d’où un risque d’insuffisance rénale. 

Une autre complication possible est la «rétention urinaire»: malgré un besoin 
pressant d’uriner, l’urine ne peut plus être évacuée. Un médecin doit alors vider la 
vessie au moyen d’un cathéter ou d’une ponction entreprise à l’aide d’une aiguil
le.

     Normal         Stade 1         Stade 2        Stade 3

Les stades de l’HBP

 Symptomatologie • Rétention d’urine dans la vessie
  • Inflammation des voies urinaires et de la prostate

 Degrés de gravité • Stades 1 à 3

 Complications/séquelles • Lésion des reins jusqu’à l’insuffisance rénale

 Traitement • Symptomatique, médicamenteux, chirurgical

L’HBP en bref

Stade de l’irritation (1)

Stade du résidu mictionnel (2)

Stade de la décompensation (3)

La gravité de l’HBP se répartit en trois stades en fonction des symptômes (selon Alken).
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Toucher rectal
En palpant l’intérieur du gros intestin, le médecin peut évaluer la taille et l’état
de votre prostate. Cet examen est simple, rapide, indolore et totalement in offensif. 
Il fournit les premiers indices d’une affection de la prostate.

Analyses de laboratoire
• Analyse d’urine  
 Des échantillons d’urine sont examinés pour y détecter la présence de bac téries 

et de cellules. Les indices collectés permettent de déduire la présence d’une 
inflammation ou d’une tumeur maligne. Le cas échéant, il peut s’avérer néces
saire de prélever sur la prostate un petit échantillon de tissu en vue d’un examen 
plus poussé.

• Analyse de sang 
Quelle que soit l’affection frappant la prostate, une analyse de sang permet de 
déceler la présence de l’antigène spécifique de la prostate (PSA).

 Les valeurs collectées peuvent renseigner sur la présence d’une mutation malig
ne au niveau de la prostate. 

Toucher rectal

Quels examens   
pratique l’urologue?
Le toucher, la mesure du volume ou du débit urinaire,  
l’écho graphie et les analyses de laboratoire sont les métho 
des les plus couramment utilisées par les médecins pour  
jauger l’état de votre prostate.

Vessie

Gros intestin (rectum)

Prostate

Anus
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Débitmétrie mictionnelle (uroflowmétrie)
Cet examen consiste à mesurer la quantité d’urine expulsée par seconde lors de la 
miction.

Calcul du résidu mictionnel
Le calcul du volume du résidu mictionnel repose sur une formule approxi mative 
intégrant la taille individuelle de la vessie.

Echographie de l’appareil urinaire
L’échographie du basventre permet de visualiser la taille de la prostate et de 
détecter la présence de tumeurs ou de calculs dans le tractus urogénital.

International Prostata Symptom Score (IPSS)
Les questions posées dans le cadre du test IPSS sur les douleurs et la qualité de 
vie permettent au médecin de déterminer si l’hypertrophie bénigne de la prosta
te présente un caractère léger, modéré ou sévère. Ce questionnaire normalisé à 
l’échelle internationale est utilisé par les urologues du monde entier.

Questions de l’IPSS relatives aux symptômes

Jamais Moins
d’une fois  
sur cinq 
(< 20%)

Dans 
moins de 
la moitié 
des cas

A peu près 
dans la
moi tié des 
cas (env. 
50%)

Dans plus 
de la
moitié des 
cas

Pres-
que 
toujours

Très 
satisfait

Satisfait Plutôt 
satisfait 

Partagé 
(ni satis-
fait, ni 
ennuyé)

Plutôt 
ennuyé 

Ennuyé Très 
ennuyé

International Prostata Symptom Score (IPSS)* 
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1. A quelle fréquence avez  0 1 2 3 4 5
 vous eu la sensation de
 ne pas vider complètement
 votre vessie? 

2. A quelle fréquence avez 0 1 2 3 4 5
 vous eu besoin d’uriner à
 nouveau moins de 2 heures 
 après avoir fini d’uriner?    

3. A quelle fréquence avez   0 1 2 3 4 5
 vous remarqué que le jet
 s’arrêtait et reprenait  
 plusieurs fois en urinant?  

4. A quelle fréquence avez 0 1 2 3 4 5
 vous constaté qu’il était  
 difficile de retenir votre
 envie d’uriner? 

5. A quelle fréquence avez  0 1 2 3 4 5
 vous eu une diminution 
 de la force du jet d’urine? 

6. A quelle fréquence avez   0 1 2 3 4 5
 vous dû pousser ou 
 forcer pour commencer 
 à uriner?  

7. Combien de fois, en  Jamais Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois 
 moyenne, avezvous  0 1 2 3 4 ou  
 dû vous lever durant la       plus
 nuit pour uriner?         5

Total (0 – 35) =

Indice de qualité de vie (Qol)

 Veuillez cocher: 0 1 2 3 4 5 6

Si vous deviez vivre toute  
votre vie avec ces 
symptômes, comment vous  
sentiriez-vous?

Indice de qualité de vie (0 – 6) =

Débitmétrie mictionnelle (uroflowmétrie)

Toutes les données correspon -
dent aux 4 dernières semaines 
écoulées. 
Veuillez cocher la case corres-
pondant à votre réponse:

*Normes officielles d’évaluation urologique en cas de IBP.



D’ordinaire, les patients qui n’ont pas de perturbation de la qualité de vie ou 
très peu et ne présentent pas d’urine résiduelle ne requièrent pas de traite
ment actif. Des examens de contrôle réguliers ainsi que des adaptations du 
mode de vie (p. ex. diminution de la consommation d’alcool et de café et ré 
éducation vésicale) sont toutefois recommandés.

Traitement médicamenteux
En cas de troubles symptomatiques des voies urinaires inférieures, on utilise des 
alpha1bloquants (qui bloquent les récepteurs alpha1). Il s’agit de médica
ments soumis à prescription médicale qui agissent directement sur la prostate 
et l’urètre et détendent leur musculature. Ceci améliore le flux urinaire.

Il existe également une autre classe de substances actives soumise à prescrip
tion médicale pour le traitement de l’HBP, les inhibiteurs de la 5alpharéduc
tase. Cellesci modifient l’équilibre hormonal, en catalysant la conversion de 
la testostérone en dihydrotestostérone plus efficace. Ce faisant, ils réduisent  
le volume de la prostate, soulagent les symptômes d’HBP, améliorent le flux 
urinaire et réduisent le risque de rétention urinaire aiguë.

Quel traitement  
contre l’HBP?
Selon la gravité des symptômes et la sévérité de l’affection, 
de nombreux traitements existent pour venir à bout d’une 
HBP. Quoi qu’il en soit, c’est à votre médecin de décider 
quel est le traitement le mieux adapté dans votre cas.
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Évaluation du questionnaire IPSS
Avec moins de 7 points au test IPSS, 
aucun traitement n’est généralement 
recommandé. Pour les valeurs supé
rieures ou égales à 7, votre urologue 
envisagera probablement un traite
ment. De manière générale, ce 
 questionnaire ne saurait remplacer 
un diagnostic médical. 

Si vous totalisez plus de 7 points, 
veuillez dans tous les cas consulter 
votre urologue pour un examen 
approfondi.

Information importante: ce question
naire ne porte que sur les troubles 
inhérents à une hypertrophie bénigne 
de la prostate. Au stade précoce, le 
cancer de la prostate peut n’entraîner 
aucun symptôme. La liste IPSS ne 
 permettra donc pas de le détecter. 
Dès lors, elle ne saurait en aucun  
cas remplacer l’examen préventif.

Grâce à l’application ProstateCheck 
de la Fondation suisse de recherche 
sur le cancer de la prostate, vous 
pouvez également faire le test sur 
votre smartphone. L’application 
 ProstateCheck est payante et dispo
nible au téléchargement sur l’App 
Store d’Apple et Android à partir  
de trois francs. Les frais d’utilisation 
reviennent à la Fondation de re
cherche sur le cancer de la prostate 
et permettront de soutenir d’autres 
projets de recherche innovants. Par 
ailleurs, les résultats sont également 
envoyés au format PDF par email. 
L’application existe en allemand, en 
anglais, en arabe et en espagnol.
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Enfin, en cas de troubles légers liés à un début d‘hyperplasie bénigne de la 
prostate, il est possible de recourir à des médicaments à base de plantes,  
ce qu’on appelle la phytopharmacie. Ces médicaments contiennent des ex 
cipients de l’écorce du prunier d’Afrique, de racines d’ortie, de graines de 
courge ou de fruits du chou palmiste. Le mécanisme d’action exact de la phyto
pharmacie en cas d’HBP demeure en grande partie inconnu.

Traitement chirurgical/instrumental

Quand convient-il d’opérer?
Une opération s’impose en présence répétée d’infections urinaires, de rétention 
urinaire aiguë et d’hématuries (présence accrue de globules rouges dans
l’urine) visibles non traitables par voie médicamenteuse, ainsi qu’en présence, 
par exemple, d’une obstruction sensible du flux urinaire, de calculs vésicaux 
ou de diverticules volumineux de la paroi vésicale. Des troubles modérés  
(17 à 19 points sur l’échelle IPSS) à forts (20 à 35 points IPSS) ou un volume 
de résidu mictionnel supérieur à 100 ml ne rendent pas l’opération obligatoire. 
Il en va de même, par exemple, pour un débit urinaire maximal inférieur à 
15 ml par seconde.

Quelles sont les traitements les plus connus?
Il existe un grand nombre de traitements chirurgicaux. Ils se distinguent les uns 
des autres par les voies d’accès empruntées (par ex. transurétral, c’est àdire 
via l’urètre), les instruments employés (par ex. laser) et la solution adoptée pour 
lever l’obstacle à l’écoulement (par ex. ablation, élargissement).

L’option chirurgicale la plus courante est la résection transurétrale de la pro
state (RTUP). A l’aide d’un miroir chirurgical introduit par l’urètre jusque dans 
la prostate, le chirurgien coupe du tissu prostatique, qu’il retire ensuite grâce 
à la tige de l’instrument. 

Malgré l’évolution des techniques médicales (opération au laser, thermothé
rapie transurétrale par microondes ou ablation par aiguille transurétrale), la 
méthode RTUP reste la procédure standard pour le traitement chirurgical. 

L’opération traditionnelle par ouverture de la paroi abdominale reste em ployée 
dans certaines conditions, par exemple lorsque le volume de la pro state est 
très important.

Traitement médicamenteux
Phytopharmacie Alpha-1 bloquants Inhibiteurs de la 

5-alpha-réductase

Principes  
actifs

Excipients, p. ex. de l’écorce 
du prunier d’Afrique, de 
racines d’ortie, de graines de 
courge ou de fruits du chou 
palmiste

Tamsulosine, Alfuzosine Finastéride, Dutastéride

Domaine  
d’utilisation

Symptomatologie légère 
d’HBP naissante

Troubles symptomatiques des 
voies urinaires inférieures, aucune 
complication, pas d’augmentation 
massive du volume de la prostate

Troubles symptomatiques des 
voies urinaires inférieures, aucune 
complication, volume de la prostate 
> 40 ml

Mécanisme 
d’action

En grande partie  
inconnu

Blocage des récepteurs alpha-1 
dans la prostate et l’urètre 
entraînant un relâchement des 
muscles de la prostate

Réduction du volume de la prostate 
par inhibition de la production de 
dihydrotestostérone, une hormone 
agissant sur les tissus. Améliore le 
flux urinaire et les symptômes d’HBP.



Que puis-je faire pour 
ménager ma prostate?
En adaptant vos habitudes alimentaires et votre mode de vie, 
vous contribuerez à maintenir votre prostate en bonne santé.
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Alimentation
Privilégiez une alimentation riche
en fibres et équilibrée. Consommez des 
produits à base de céréales 
en suffisance. Buvez suffisamment
de liquide (environ 1 à 2 litres de 
thé ou d’eau minérale répartis sur
la journée). Evitez au maximum
les graisses animales et buvez de l’al
cool avec modération.

Exercice
Pratiquez régulièrement une activité 
physique légère, comme la pro me 
nade en plein air. Evitez de rester long
temps assis en vous aménageant de 
courtes pauses pour bouger. 

Dépistage précoce grâce aux examens 
préventifs 
Surveillez les signaux que vous envoie 
votre corps, tels que les envies pres
santes d’uriner non suivies d’effet (en 
cas de rétention urinaire) ou les sen
sations de brûlure lors de la miction 
(en cas d’inflammation des voies
urinaires). Contactez votre médecin 
sans délai en cas de douleurs. 

Tous les hommes de plus de 45 ans 
devraient se soumettre spontanément 
à un examen préventif annuel de la 
prostate. Le toucher rectal réalisé lors 
de ces contrôles est très facile et indo
lore.
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Où trouver de l’aide?
En dehors de votre médecin traitant, d’autres institutions 
sont très actives dans le domaine des problèmes liés à 
la prostate et peuvent vous fournir l’aide dont vous avez 
besoin. 

Société suisse d’urologie
Office SGUSSU
15, avenue des Planches
1820 Montreux
Tél. 021 963 21 39
Fax 021 963 21 49
sgussu@bluewin.ch
www.urologie.ch
    

Ligue suisse contre le cancer  
Effingerstrasse 40 
Case postale 
3001 Berne
Tél. 031 389 91 00 
Fax 031 389 91 60 
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch

Glossaire.
Vous trouverez cidessous la liste alphabétique des  
pri nci paux termes sur le thème de la prostate accom pagnés 
d’une définition.  

• Adénome de la prostate: terme 
médical synonyme d’hypertrophie 
ou hyperplasie bénigne de la prosta
te (HBP).

• Cancer de la prostate (ou carci nome 
de la prostate): tumeur maligne au 
niveau des tissus de la prostate. Des 
tests de dépistage fréquents par tou
cher rectal permettent de

 la détecter à un stade précoce. 

• Cathéter: tube synthétique fin et
 flexible servant à vider la vessie en 

cas de rétention urinaire.

• Clearance: batterie de tests per
mettant d’évaluer précisément l’état 
de la fonction rénale.

• Cystite: inflammation de la mu queu
se vésicale, généralement des suites 
d’une infection.

• Cystoscopie: endoscopie de la
 vessie durant laquelle un appareil de 

visualisation (cystoscope) est intro
duit dans la vessie par voie extérieu
re.

• Débitmétrie mictionnelle: mesure 
de la puissance et du débit du flux 
uri  naire à l’aide d’un appareil  
de mesure (aussi appelée uro flow
métrie).

 
• Dysurie: miction douloureuse et  

difficile. Généralement associée à 
une HBP.



 Notes.
Notez ici tout ce qui vous préoccupe par rapport à la pro state. 
Ces notes pourront vous servir dès votre prochaine consulta
tion chez le médecin afin de vous assurer une prise en charge 
encore mieux adaptée à vos besoins.
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• Echographie: méthode d’explora tion 
de l’appareil urinaire.

• HBP: hypertrophie ou hyperplasie 
bénigne de la prostate, c’estàdire 
augmentation bénigne du volume 
de la prostate (également appelée 
adénome de la prostate par les 
médecins).

 
• IPSS: International Prostata Symp

tom Score. Questionnaire per mettant 
d’évaluer les symptômes

 et leur gravité en cas d’HBP.
 
• Miction: évacuation naturelle de 

l’urine contenue dans la vessie.
 
• Nycturie: émission fréquente d’urine 

pendant la nuit.
 
• Prostatite: inflammation de la pro 

state, généralement d’origine bac
térienne.

 
• Résidu mictionnel: quantité d’urine 

qui subsiste dans la vessie après la 
miction en cas de troubles de la mic
tion.

 

• Rétention urinaire: impossibilité de 
vider la vessie.

• RTUP: résection transurétrale de la 
prostate. Ablation chirurgicale

 de tissus de la prostate par voie uré
trale en cas d’HBP.

• Toucher rectal: examen de la pro
state par palpation en passant par le 
gros intestin.

 
• Urogramme: radiographie de l’en

semble de l’appareil urinaire. 
 
• Urologue: spécialiste des maladies 

affectant les reins, les voies uri naires, 
la vessie et les organes génitaux 
masculins.

• Vessie à colonnes: épaississement 
des muscles tapissant les parois de la 
vessie. Témoigne d’un trouble durab
le du flux urinaire.
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