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Purpose 

We report how the incidence of primary and recurrent acute uri- 
nary retention changed in England between 1998 and 2003. In 
addition, we present data on changes with time in the use of pro- 
statectomy after acute urinary retention and recurrent acute uri- 
nary retention. 

Materials and Methods 

Data were extracted from the Hospital Episode Statistics databa- 
se of the Department of Health in England. Patients were inclu- 
ded in the study if an International Classification of Diseases, 
Tenth Revision code for acute urinary retention or an operative 
procedure code for transurethral prostate resection was present 
in any diagnosis or procedure fields of the Hospital Episode Sta- 
tistics database. A total of 165,527 men were identified to have 
been hospitalized with acute urinary retention in the study per- 
iod. 

Results 

The incidence ofprimary acute urinary retention was 3.06/1,000 
men yearly. Acute urinary retention was spontaneous in 65.3% 
of cases. The incidence of acute urinary retention decreased 
from 3.17/1,000 men yearly in 1998 to 2.96/1,000 yearly in 
2003. Surgical treatment following spontaneous acute urinary 
retention decreased 20% from 32% in 1998 to 26% in 2003. This 
trend coincided with a 20% increase in the rate of recurrent acute 
urinary retention. 

Conclusions 

The slight decrease in the incidence of primary acute urinary 
retention suggests that the shift away from surgical treatment for 
benign prostatic hyperplasia has not resulted in an increase in 
acute urinary retention. The increase in recurrent acute urinary 
retention suggests that the observed decrease in surgery after 
acute urinary retention may have put more men at risk for acute 
urinary retention recurrence. 

Commentaires 

Basé sur une méthodologie qui fait appel à une base de collecte 
de données médicales nationales (La base HES, Hospital Episo- 
de Statistics), cette étude a porté sur I'incidence des rétentions 
aiguës d'urines initiales et récidivantes et leurs variations entre 
1998 et 2003. 

L'incidence de la rétention aiguë est de 3.06/1000 hommes/an 
soit 165527patients entre octobre 1997 et septembre 2003. La 

rétention était spontanée dans deux tiers des cas. 

Sur lapériode d'étude, I'incidence baisse de 3.1 7 à 2.96/1000 
hommes/an. Moins d'homme se sont fait opérer après une réten- 
tion aiguë en 1998 (32%) qu'en 2003 (26%). Une opération 
était deux fois plus fréquente si les hommes avaient entre 55 et 
84 ans que pour ceux plus jeunes ou plus âgés. 

Parallèlement les hospitalisations pour rétentions aiguës récidi- 
vantes ont augmenté dans la même période de 18 à 22%. 

La méthodologie de cette étude a été critiquée par les auteurs 
notamment sur trois points : 

- le caractèrepeut-être non exhaustifdu recueil basé sur un 
codage 

- la non prise en compte d'une récidive possible pour les hom- 
mes inclus dans la première année 

- la non prise en compte des rétentions non hospitalisées. 

-La non prise en compte des décès éventuels n 'ayantpas permis 
la survenue d'une récidive de rétention. 

Les auteurs ont ensuite montré que le nombre de rétentions 
annuels n 'avaitpas varié entre 1991 et 2003 et ont comparé 
leurs résultats avec ceux des autres études sur le même sujet 
pour lesques les incidences varient de 2.2 à 6.8/1000 hommes 
/an. 

Dans la mesure où les traitements chirurgicaux de I'HBP ont 
diminué dans la mêmepériode de 40 à 24000 interventions par 
an, les auteurs en concluent que le risque de rétention avec un 
traitement médical qui a souvent remplacé la chirurgie n 'estpas 
plus grand qu'avec un traitement chirurgical. 

Enfin le fait que moins d'hommes en rétention aiguë aient été 
traités d'embléepar chirurgie est un facteur quiselon les 
auteurs explique pourquoi les récidives de rétention aiguësont 
devenues plus fréquentes. 

Au total cet article apporte des chiffres sur les rétentions aiguës 
en terme d'incidence notamment. Les critiques méthodologiques 
mises àpart ces chiffres sont intéressants à connaître notam- 
mentpour nos discussions avec 1'industriepharmaceutique. Les 
interprétations qui sont faites pour expliquer les variations obs- 
ervées dans I'incidence ou le nombre de récidive ont le mérite 
d'ouvrir la discussion. 
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