
La prostatectomie totale
Les réponses 

à vos questions 
sur...
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Vous allez être opéré prochainement 

d’un adénocarcinome (cancer) de la prostate. 

Cette intervention est appelée prostatectomie totale. 

Ce livret peut vous aider à mieux comprendre 

votre maladie et l’intervention 

qui vous est proposée.

Il peut aussi répondre à certaines questions

que vous vous posez.

La  prise en charge du cancer de la prostate s'est profondément
modifiée au cours de ces dernières années. Les tumeurs sont
découvertes à des stades de plus en plus précoces chez des
patients souvent de plus en plus jeunes. Un traitement curateur et
notamment la prostatectomie totale peut ainsi être proposé dans
la majorité des cas. Cependant cette intervention très efficace sur
le plan carcinologique n'est pas sans conséquences sur le plan
fonctionnel. Afin de pouvoir proposer aux patients une prise en
charge optimale des éventuelles complications urinaires ou
sexuelles, il est essentiel d'expliquer pourquoi cela peut survenir
et quels sont les remèdes et les solutions à proposer. C'est tout
le mérite des auteurs de proposer aux patients un ouvrage
extrêmement pédagogique répondant à ces objectifs. 

Pr François Haab Pr Emmanuel Chartier Kastler

La prostatectomie t
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Qu'est-ce que la prostate ?
La prostate est un organe uniquement masculin,

qui fait partie du système reproducteur.
Elle se situe au carrefour des voies urinaires et génitales. 

L’appareil génito-urinaire masculin

■ La prostate est une glande en forme de châtaigne à sommet orienté vers
le bas, située juste sous la vessie, en avant du rectum. Elle sert à fabriquer
le liquide séminal qui permet de nourrir et de véhiculer les spermatozoïdes
produits par les testicules. Elle est ainsi un des organes de la reproduction.

■ La prostate entoure la partie initiale de l'urètre, canal s’étendant de la vessie
à l’extrémité du pénis et par lequel l'urine s'évacue de la vessie vers
l’extérieur.

■ La prostate a un rôle majeur dans la continence car son anatomie est
intimement intriquée avec l’urètre. Elle entraîne des symptômes urinaires
lorsqu'elle augmente de volume ou lorsque son tonus musculaire est exagéré
ce qui comprime l'urètre.

Informations générales

4

Sphincter lisse

Sphincter anal

Prostate

Colon

Vésicule séminale

Plancher
pelvien

Sphincter strié
de l’urètre

Canal urétral

Vessie

Os du pubis

1



5

Qu'est-ce que le cancer 
de la prostate ?

Le cancer de la prostate est aujourd’hui, 
en France, le cancer qui touche le plus d’hommes 

■ Il survient le plus souvent chez l'homme de plus de 50 ans et environ 60 000
nouveaux cas ont été recensés en 2006.  

■ Il se développe très lentement et, la plupart du temps, n’entraîne initialement
aucun trouble décelable. 

■ Il n’est pas possible de prévenir son apparition.

■ Par contre, aujourd'hui, le cancer de la prostate peut être détecté à un stade
précoce. Ce diagnostic précoce repose, chez un homme entre 50 et 75 ans,
sur un examen régulier comprenant :

• un toucher rectal effectué par votre médecin traitant ou votre urologue,

• un dosage annuel de PSA ou antigène prostatique spécifique.

L’imagerie (radiologique et échographique) n’est d’aucune aide.
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Informations générales

Qu'est-ce que
la prostatectomie totale ?

La prostatectomie totale est une des solutions thérapeutiques que votre
médecin peut vous proposer pour traiter votre cancer de prostate. Ceci sous

réserve que votre cancer soit limité à la glande prostatique et qu’il réponde 
à des critères carcinologiques précis. Seul votre urologue, après discussion

avec les membres de la réunion multidisciplinaire de décision à laquelle 
il appartient et participe, peut en poser l’indication définitive. Si plusieurs

options thérapeutiques sont possibles, vous pourrez choisir avec lui après
une information complète de sa part.

■ L'intervention chirurgicale consiste à retirer toute la prostate ainsi que les vésicules
séminales (qui sont des glandes accessoires associées à la prostate et qui font
aussi partie des organes de la reproduction). L’ablation de la prostate supprime
ainsi la partie initiale de l’urètre. Il faut alors suturer (relier) votre vessie au canal
urétral restant.
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Quelles sont les voies d’abord 
chirurgical utilisées ?
Cette intervention peut être menée :

• par voie ouverte classique (incision entre l’ombilic et le pubis), 

• par voie périnéale (incision entre les testicules et le rectum), 

• par voie coeliochirurgicale (« sans ouvrir »).

■ Votre chirurgien optera pour la technique qui selon lui vous assurera
la meilleure guérison, avec le plus grand confort. Aujourd’hui, la voie
coeliochirurgicale est en grand essor pour des raisons de confort post-
opératoire. Il est possible qu’elle apporte un bénéfice sur l’incontinence
et l’impuissance post-opératoires, mais ce bénéfice espéré n’est pas encore
totalement prouvé. Dans tous les cas, le geste réalisé est le même en terme
d’organes enlevés et de suture entre vessie et urètre.



Les suites opératoires 
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2
Que se passe t-il après 
une prostatectomie totale ? 

Les suites immédiates de cette intervention
sont le plus souvent simples.

■ L'hospitalisation dure habituellement 5 à 10 jours. 

■ Vous serez généralement à jeun 1 à 3 jours.

■ Après l'intervention, pour aider la cicatrisation de la suture entre la vessie et
l’urètre, vous aurez une sonde vésicale que vous garderez environ 4 à 8 jours,
parfois jusqu’à 3 semaines.  

■ La douleur post-opératoire doit être prise en charge et disparaît, si elle existe,
après 2 à 3 jours.

■ Une fatigue physique est fréquente en période post-opératoire.

■ Les complications chirurgicales éventuelles sont un hématome post-
opératoire et des problèmes de cicatrisation de la suture entre la vessie
et l’urètre. Il peut y avoir de rares complications spécifiques de l’ablation des
ganglions réalisée parfois dans le même temps opératoire à des fins d’analyse
anatomo-pathologique.
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Quelles sont les manifestations
secondaires possibles ?
L'incontinence urinaire ou fuites involontaires d’urine
■ Dans les suites de cette intervention, il est fréquent d’avoir des difficultés

à retenir ses urines. C'est courant, car l'intervention a supprimé le sphincter
cervical (sphincter lisse à la jonction entre la vessie et le début du canal
de l’urètre) qui permet de retenir inconsciemment ses urines.  

■ Le sphincter urinaire restant, appelé sphincter strié urétral, qu’il est possible
de contracter volontairement, a été préservé, mais il reste très faible et très
fatigable. Il faut souvent attendre quelques semaines pour qu'il redevienne
plus performant. Les fuites d’urine correspondant à son insuffisance
de fonctionnement sont des fuites qui surviennent essentiellement à la fatigue
(le soir par exemple) et à l'effort, c’est-à-dire à la toux, lors d’éternuements,
du rire ou lors de la marche. Le port de coquilles absorbantes** permet
la plupart du temps d'éviter d’être mouillé. 

L'impuissance
■ L’érection est très souvent perturbée car lors de cette chirurgie et quelle que soit

la voie d’abord, il peut exister des lésions des nerfs érecteurs qui cheminent
à 2 mm du sommet de la prostate et qui permettent la rigidité du pénis.

■ Par contre, la libido (l’appétit sexuel) est respectée, mais l’éjaculation est
absente et l’orgasme peut ainsi être modifié.

■ Cette impuissance est fréquente, mais n’est pas systématique. En cas de
troubles de l’érection, il faut en parler à l’urologue car il existe des solutions
thérapeutiques palliatives pour aider à la récupération d’érections plus
efficaces et permettre ainsi, à nouveau, des rapports sexuels.

**Voir page 18



Elle peut trouver sa place avant et 
après l’intervention chirurgicale.

Avant l’intervention 
■ Certaines équipes recommandent la rééducation avant l'intervention pour que

les patients puissent faire connaissance avec leurs muscles du périnée et
faciliter ainsi "l'auto-rééducation" post-opératoire pour permettre de mieux
gérer les éventuelles fuites urinaires après la sortie d'hôpital. 

■ Il est possible de ne pas avoir de fuites, mais il n'existe pas d'élément prédictif
pouvant l'assurer. Ainsi, sur prescription médicale, un kinésithérapeute formé
en rééducation périnéo-sphinctérienne, peut vous apprendre à situer les
muscles de votre périnée et à les contracter.* 

■ Renforcer ces muscles par des exercices spécifiques améliore la fermeture     
volontaire de l'urètre et diminue les fuites urinaires à l'effort et à la fatigue. 

* Pour situer les muscles du périnée, placez l’extrémité de votre index et de votre majeur entre les
testicules et l’anus, imaginez que vous tentez de retenir des gaz ou une envie d’aller à la selle, sans
jamais bloquer la respiration ni rentrer le ventre. Si vous sentez un frémissement sous la peau, vous
êtes en train de contracter les muscles de votre périnée. Maintenez cette contraction pendant
plusieurs secondes. Répétez cet exercice 3 à 5 fois de suite. Pensez à le faire plusieurs fois par
jour, sans jamais forcer.

La rééducation 
périnéo-sphinctérienne

10
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Après l'intervention
■ Durant les 6 premières semaines, il n’est pas très utile d’avoir une prescription

de rééducation périnéo-sphinctérienne. En effet, il est nécessaire d’attendre
la cicatrisation complète de la suture de la vessie au canal de l’urètre restant.
Il faut donc savoir patienter, démarrer l’auto-rééducation pour ceux qui ont pu
bénéficier de son apprentissage pré-opératoire, en effectuant régulièrement
les exercices appris. En cas de fuites gênantes, un étui pénien, une coquille
absorbante, ou une protection peuvent être utilisés.

■ Au-delà du 2ème mois post-opératoire, si des fuites à l’effort persistent,
une rééducation périnéo-sphinctérienne peut être prescrite s’il est estimé que
le sphincter strié urétral et les muscles du périnée sont fatigables trop
rapidement.

■ Différentes techniques de rééducat ion sont alors proposées.
Le kinésithérapeute est un guide constant pendant les séances, permettant
d’améliorer les contractions musculaires utiles, de les intensifier, de les utiliser
lors d’efforts programmés et de donner aux muscles plus de « résistance »
au cours de la journée. Ainsi, par exemple, des séances de rééducation
périnéale plus active avec biofeedback** aident à prendre plus facilement
conscience des contractions des muscles du périnée pour faciliter
l'apprentissage du « verrouillage » de ces muscles, pour diminuer voire arrêter
les fuites d'urine lors d’efforts comme les changements de position, les ports
de charge, l’entrée et la sortie d’une voiture, la toux, la marche plus
intensive…

** Biofeedback : technique qui utilise un appareil pour objectiver l’activité des muscles du périnée.
Cet appareil enregistre les contractions de certains muscles périnéaux et les convertit en signaux
visuels et auditifs par l’intermédiaire d’une instrumentation externe (électrodes externes collées
entre les testicules et l’anus par exemple).



■ Au-delà de 6 mois, il est possible qu'une incontinence urinaire plus ou moins
importante persiste. Un autre type de traitement doit être raisonné. Des
traitements chirurgicaux sont possibles dans certains cas. Il faut en parler lors
des consultations urologiques de suivi :

• le chirurgien urologue connaît les solutions les plus adaptées. Il faut
l’interroger.

• le kinésithérapeute est vu plus régulièrement. S’il est bien « spécialisé »
dans ce domaine, il peut donner des conseils et répondre à toutes les
questions à propos de la rééducation. 

12
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De retour à domicile  
ce qui est conseillé de faire et de ne pas faire 

■ Vous pouvez diminuer les aappppoorrttss  dd''eeaauu pour n’uriner que 1,5 l par jour.
Néanmoins, malgré les fuites, il faut boire régulièrement mais peu à chaque
fois, afin de « laver » la vessie et d’éviter les infections urinaires qui peuvent
majorer les fuites. Il est conseillé de boire plutôt le matin et de limiter
les boissons dans la soirée pour éviter trop de levers la nuit. 
La plupart des boissons sont autorisées : eau, thé, café, bouillon, tisane, fruits  
pressés, vin rouge. Par contre pendant quelque temps, les alcools, les sodas, 
le coca, la bière, le vin blanc et le vin rosé sont à proscrire.

■ Lorsqu’une eennvviiee  dd’’uurriinneerr se présente, il faut tenter de se retenir le plus
longtemps possible, un peu plus chaque jour. L’objectif est d’espacer
le temps entre 2 mictions, pour augmenter la capacité de la vessie à contenir
plus d'urine. 

■ Lors d’une mmiiccttiioonn, il est préférable d’essayer d’uriner en une seule fois sans
interrompre le jet. En fin de miction, pour éliminer les gouttes retardataires, qui
sont souvent la cause de fuites, il faut masser l'urètre depuis la base du pénis
vers le gland, puis secouer délicatement le pénis pour vider le canal de l'urètre et
terminer en toussant.

■ Dans la journée, régulièrement (1 heure, dans la matinée, dans l’après-midi
et en soirée), un rreeppooss  aalllloonnggéé est conseillé. Cette position, tout en relaxant le
sphincter strié urétral et les muscles du périnée, favorise le remplissage de la
vessie (ce qui augmentera progressivement sa capacité).

■ Des mmaarrcchheess  rréégguulliièèrreess, (d’environ 15 minutes au début en augmentant
progressivement la durée) matin et après-midi, suivies d’un repos, sont
recommandées. 

Quelques 
conseils pratiques

4
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■ Pendant environ 3 semaines après l’intervention chirurgicale, il est prudent
d’éviter ou de limiter les longs trajets en voiture, pour des raisons de confort
car les vibrations risquent de provoquer des envies d’uriner.

■ La position assise prolongée peut parfois être pénible, il faut essayer de la
diminuer dans le temps. 

■ Si vous êtes constipé, évitez de pousser trop fort lors de la défécation : c’est
nuisible pour le sphincter. Parlez-en à votre kinésithérapeute qui peut vous
exercer à la bonne poussée défécatoire. Cette constipation peut bénéficier
de conseils et de traitements médicaux. Des repas bien équilibrés, riches
en aliments à haute teneur en fibres (légumes cuits, fruits cuits, salades)
préviennent la constipation. 

■ Dans la mesure du possible, il est conseillé d’essayer de supprimer le port
de protection ou de coquille absorbante** à la maison.

■ Par contre, pour les sorties, il est prudent d’utiliser des coquilles absorbantes,
très discrètes et efficaces.

■ Si les fuites sont quantitativement importantes, ou pour des raisons
de convenance personnelle, un appareillage temporaire est souhaitable. Il est
constitué d’un étui pénien** raccordé à une poche de recueil** des urines.
Il pallie les désagréments provoqués par des « accidents » embarrassants.
Ce système améliore la qualité de vie et permet des activités sociales,
pendant le temps de la cicatrisation, en attente de l’éventuelle efficacité de la
rééducation périnéo-sphinctérienne ou le temps qu’une autre solution
thérapeutique pour supprimer ou limiter les fuites soit abordée avec votre
urologue si cela est nécessaire.

■ Pendant 4 à 6 semaines après l’intervention, les ports de charges et les
efforts violents ou intenses sont à proscrire au risque d’augmenter la gêne
induite par des fuites d’urine.

**Voir page 18
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■ Lors d’incontinence urinaire légère ou « gouttes à gouttes », des protections
absorbantes anatomiques, véritables « coquilles** » contenant une poudre
très absorbante capable de retenir jusqu’à 80 ml d’urine en un temps
minimum peuvent être utilisées. Très minces et fixées par une bande adhésive
dans les sous-vêtements, elles sont invisibles sous les vêtements.
Enveloppées d’un film imperméable, elles assurent une parfaite étanchéité,
prévenant le risque de mouiller les habits ou la peau. 

■ Lors d’incontinence urinaire plus importante, des systèmes collecteurs sont
très utiles. Ces appareillages sont constitués d’un étui pénien** que l’on
déroule sur la verge et qui est raccordé à une poche « vidangeable » de
recueil**, dans laquelle l’urine s’écoule. Ils assurent une protection efficace
tout en gardant mobilité et autonomie, ce qui améliore la qualité de vie. 

■ Le choix de la poche de recueil est fonction de l’utilisation (de jour : 500 ml
ou 750 ml, de nuit : 1500 ml ou 2000 ml) ou de l’autonomie désirée.

■ Par mesure d’hygiène, l’étui pénien et sa poche de recueil sont à changer
quotidiennement. 

■ Le port d'étui pénien, de coquille ou de protection absorbante ne doit
pas dispenser des exercices de rééducation active appris avec votre
kinésithérapeute et des règles de verrouillage des muscles du périnée lors
d'efforts programmés.

Les moyens palliatifs 
en cas de fuites d’urine

5



Les produits disponibles
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Incontinence urinaire légère
ou goutte à goutte
– Les protections anatomiques
■ Coquilles Conveen : Elles contiennent une poudre super

absorbante qui encapsule jusqu’à 80 ml d’urine en un temps
minimum. Enveloppées d’un film imperméable, elles assurent
une parfaite étanchéité. Très minces et fixées par une bande
adhésive, elle sont invisibles sous les vêtements. 

Incontinence urinaire
modérée à sévère
– Les systèmes collecteurs
■ L’étui pénien Conveen Optima est auto-adhésif et s’applique

directement sur le pénis. Sa double languette de déroulement
facilite la pose. Son emballage discret est facile à transporter. Il
est disponible en 2 longueurs et
5 diamètres pour s'adapter
aux différentes morphologies.   

Conveen Coquilles absorbantes
Réf ACL EAN

Sachet de 10 coquilles 5410 7174513 5701780046718
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■ Adaptez le choix de votre poche de recueil en fonction 
de votre utilisation ou de l’autonomie désirée (ex :
500 ml ou 750 ml pour la journée, et 1 500 ml ou
2 000 ml pour la nuit). 

■ Par mesure d’hygiène, l’étui pénien et sa poche de recueil
doivent être changés quotidiennement.

Vous souhaitez que votre médecin vous établisse une prescription
pour ce matériel, adapté à votre morphologie et à votre utilisation.
Dans ce cas, remettez-lui les références ci-après.

Conveen Duo Optima 
(boîte de 30 étuis péniens standard
+ 30 poches 1.5 l + 1 paire d’attaches de jambe)

Diamètre Réf ACL EAN
■ 25 mm 21741 4427557 5708932221092
■ 30 mm 21742 4427563 5708932220293
■ 35 mm 21743 4427586 5708932220316
■ 40 mm 21744 4427592 5708932221115

Conveen Duo Optima Specific
(boîte de 30 étuis péniens courts
+ 30 poches 1.5 l + 1 paire d’attaches de jambe)

Diamètre Réf ACL EAN
■ 21 mm 21750 4495174 5708932244183
■ 25 mm 21751 4495180 5708932244206
■ 30 mm 21752 4495197 5708932244220
■ 35 mm 21753 4495205 5708932244244

Si vous souhaitez recevoir des échantillons n’hésitez
pas à contacter l’Assistance-Conseil Coloplast au 

(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).
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Lexique

Adénocarcinome : tumeur maligne ou cancer
qui se développe aux dépens de tissus
glandulaires.

Cœliochirurgie : chirurgie réalisée par
l’introduction d’un endoscope dans le ventre par
une petite incision permettant une chirurgie sans
ouverture majeure de l’abdomen. Elle est réalisée
avec un contrôle visuel sur écran et est effectuée
grâce à des outils introduits par de petits orifices
(5 ou 10 mm de diamètre) et sous contrôle d’une
caméra située au bout de l’endoscope.

Défécation : action d’expulsion des matières
fécales (des selles).

Etui pénien : système collecteur d’urine. Il se
présente comme un préservatif ouvert à son
extrémité, muni d’un embout qui se connecte
à une poche de recueil vidangeable, fixée sur
la cuisse ou le mollet, dans laquelle l’urine s’écoule. 

Hématome : épanchement de sang ou collection
de sang en général coagulé, causé par la rupture
d’un vaisseau sanguin.

Impuissance : incapacité à obtenir une érection.
On l’appelle dysfonction érectile chez les
médecins.

Méat : extrémité d’un canal, par exemple méat
urétral.
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Miction : action permettant de vider volontairement,
totalement, sans effort et sans douleur sa vessie.

Ombilic : nombril.

Périnée : région musculaire soutenant le contenu
abdominal et située d’avant en arrière entre
le pubis et le coccyx et latéralement entre les deux
os coccygiens qui constituent le reste du bassin.

P.S.A. : antigène spécifique de la prostate dont
le dosage aide au diagnostic précoce du cancer
de la prostate.

Rectum : dernière partie du tube digestif, entre
le côlon et l’anus. Il s’extériorise par l’anus.

Sphincter strié de l’urèthre : muscle qui entoure
l’urètre dans sa portion périnéale et qui permet sa
fermeture.

Urètre : canal qui s’étend de la base de la vessie à
l’extrémité du pénis en traversant la prostate et par
lequel sont excrétés l’urine et le sperme.

Vésicules séminales : organes en forme de petits
sacs situés de chaque côté de la prostate
qui produisent et stockent une partie du sperme.

Vessie : réservoir stockant l’urine.
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