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Contexte
Plusieurs études ont mis en évidence un
potentiel lien entre symptômes du bas
appareil urinaire, dysfonction érectile
(DE) et maladies cardiovasculaires
(CV) [1,2]. Cependant si la relation entre
trouble de l'érection et risque cardiovas-
culaire a été bien documentée comme
par exemple l'association entre DE et
score de risque CV de Framingham,
les liens entre SBAU et maladies cardio-
vasculaires restent à éclaircir [1]. À ce
sujet, Russo et al. ont récemment publié
leurs résultats concernant l'étude de
l'association entre SBAU et risque CV
évalué par ce score de Framingham
dans le cadre d'une étude prospective
[3].

Objectif
L'objectif de cette étude était d'évaluer la
corrélation entre les SBAU en rapport
avec une hypertrophie bénigne de pro-
state et le risque de maladie cardiovas-
culaire à 10 ans calculé par le score de
Framingham au sein d'une population
de patients ne présentant pas d'antécé-
dent CV.

Matériel et méthodes
Les auteurs ont réalisé une étude pros-
pective monocentrique conduite chez
328 patients pris en charge consécuti-
vement pour des SBAU en rapport avec
une hypertrophie bénigne de prostate.
Les inclusions ont eu lieu sur 4 ans. Les
patients aux antécédents de neuro-ves-
sie, de résidus post-mictionnel > 150 cc,
de néoplasie prostatique ou vésicale, de
lithiase vésicale, de sténose urétrale,
de diabète, de maladie cardiovasculaire
ou d'hypogonadisme étaient exclus.
L'ensemble des patients a eu un exa-
men clinique comportant notamment un
toucher rectal, ainsi qu'une évaluation
du volume prostatique par échographie
endorectale. Une analyse sanguine était
également réalisée comportant un
dosage du PSA, un bilan lipidique et
une glycémie à jeun. Les SBAU étaient
évalués par la réalisation d'un question-
naire IPSS permettant de classer les
patients selon qu'ils avaient des SBAU
faibles (0–7), modérés (8–19) ou sévè-
res (20–35). Une éventuelle dysfonction
érectile était dépistée par un question-
naire IIEF. Enfin le risque cardiovascu-
laire était estimé par le score de
Framingham pour chaque patient, per-
mettant de les classer selon qu'ils
avaient un risque faible ( � 10 %), inter-
médiaire (10–20 %) ou un haut risque
( � 20 %) de maladie cardiovasculaire
à 10 ans. Ce score repose sur le taux
de HDL, le cholestérol total, la pression
artérielle systolique, la prise ou non d'un
traitement antihypertenseur, une intoxi-
cation tabagique ou non et l'existence
d'un diabète. Les variables étaient
ensuite testées en analyse uni- et multi-
variée afin de déterminer les facteurs
prédictifs du risque cardiovasculaire et
des SBAU et la corrélation entre ces
variables.

Résultats
L'âge médian de la population de l'étude
était de 65 (58–72) ans. L'IPSS était de
18 (13–22) et le score de risque de Fra-
mingham de 16 (11–21). L'apparte-
nance à un groupe de risque CV plus
élevé était significativement associée
à un score IPSS supérieur (18 vs
18,5 vs 19 ; p < 0,05). Le volume pro-
statique des patients présentant un
risque CV intermédiaire était significati-
vement supérieur à celui de ceux pré-
sentant un risque faible (54,5 vs
44,1 mL ; p < 0,05). L'analyse de
régression linéaire retrouvait une asso-
ciation entre le score de Framingham et
le score IPSS (b = 0,16, p < 0,01). En
analyse multivariée, il était retrouvé
qu'un score de risque CV � 10 % était
indépendamment associé à des SBAU
modérés et sévères (OR = 4,85, IC
95 % 1,25–28,01 ; p < 0,05) après ajus-
tement sur les variables d'âge, l'indice
de masse corporelle, le PSA et le
volume prostatique.

Commentaires
Les résultats de cette étude étaient donc
en faveur d'un lien entre SBAU et risque
CV, avec un potentiel intérêt pronostique
du score IPSS. Les pathologies CV sont
fréquentes, et demeurent une impor-
tante cause de mortalité. Leur préven-
tion est un enjeu de santé publique, et
l'identification de toutes les pathologies
associées aux maladies CV peut être
intéressante pour leur prise en charge.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.10.001
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Plusieurs études ont par exemple rap-
porté que la survenue de troubles de
l'érection devait être interprétée comme
un symptôme prédictif d'événement CV
avec près de 30 % des patients qui ver-
ront apparaître des symptômes d'insuf-
fisance coronarienne dans les 3 ans
suivant l'apparition d'une DE [4]. À
l'inverse, les liens entre SBAU et risque
CV, bien que suspectés, n'ont pas
encore été clairement démontrés [2].
Cette étude permet d'apporter un é-
lément de réponse avec ces résultats
positifs, en faveur d'une corrélation entre
la sévérité des SBAU et un risque CV
supérieur chez les hommes présentant
une HBP et sans antécédent CV. Il s'agit
d'une étude prospective réalisée sur un
effectif modeste de patients mais dont la
méthodologie est par ailleurs adaptée
à la question posée. Bouwman et al.
avaient récemment publié sur ce même
sujet les résultats d'une méta-analyse
d'études plus anciennes et concluaient
à l'absence de lien significatif entre les
SBAU et le risque CV [1]. Cependant,
cette méta-analyse n'incluait que les
résultats de 5 études hétérogènes en
termes de population et de méthodolo-
gie, notamment en ce qui concerne
l'évaluation des SBAU qui ne reposait
pas systématiquement sur le score
IPSS, limitant la puissance de cette
étude. Ainsi, ce nouveau travail relance
l'hypothèse de départ et souligne la
nécessité de mieux explorer ce potentiel
lien entre les SBAU et les événements
CV.

À l'avenir
Si ces résultats venaient à être confir-
més, l'apparition de SBAU et leurs
sévérités pourraient être un outil de
prévention du risque cardiovasculaire
chez les patients pris en charge pour
des SBAU en rapport avec une HBP.
Ce motif de consultation étant fré-
quent, il pourrait ainsi être un premier
symptôme sentinelle de risque CV
pouvant permettre d'orienter le patient
vers une prise en charge adaptée de
prévention primaire. Cependant, les
données actuelles ne permettent pas
d'aller dans ce sens, de nouvelles
études étant nécessaires pour le
confirmer.
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