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Observa-Pur : analyse des prescriptions
médicamenteuses pour HBP en France en 2004
L. Jouanneaua, M. Aouta, C. Hodéc, V. Moysand, A. Fournierd,
Y. Merliered, E. Vicaulta, B. Lukacsb

a URC, hôpital Fernand-Widal, AP—HP, Paris, France ; b urologie,
hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ; c DIM, hôpital Tenon, AP—HP,
Paris, France ; d service statistiques, Urcam, Paris, France

Objectif.— Le groupe de travail Observa-Pur a analysé les prescrip-
tions médicamenteuses pour HBP en France en 2004 en distinguant
la première ordonnance et les ordonnances suivantes.
Méthode.— La méthode générale de travail d’Observa-Pur est
décrite dans un autre document. Les médicaments sont ceux ache-
tés par chaque patient en pharmacie. Le repérage du prescripteur
se fait par l’ordonnance. Le passage en pharmacie se fait (plus de
90 % des cas) avec une fréquence de moins de 3 mois : la première
ordonnance a donc été recherchée uniquement à partir de la fin du
premier trimestre 2004. Les taux standardisés régionaux de patients
traités médicalement se font avec les données démographiques de
lnsee.
Résultats.—
— première ordonnance : du 1er mars au 31 décembre 2004, 323 710
patients ont débuté un traitement médical pour HBP. 99,44 % en
monothérapie : alphabloquant (AB) 59,71 % ; phytothérapie (PY)
31,31 % ; inhibiteur (IN) 8,98 %. Nature du prescripteur : MG 85,3 % ;
urologue (Uro) 7,4 % ; Chir général 3,9 % ; autre et non renseigné
3,4 %. Habitudes des prescripteurs : MG : AB 58 %, PY 33 %, IN 9 % ;
Uro : AB 66 %, PY 23 %, IN 11 % ;
— toutes les ordonnances de 2004 : 1 230 264 patients (âge médian :
71 ans) pour 7 868 796 prescriptions de médicaments pour HBP :
monothérapie 95,83 % (AB 58 % ; PY 29 % ; IN 13 %) ; bithérapie 4,15 %
(AB + IN 43 % ; AB + PY 51 % ; IN + PY 6 %). Nature du prescripteur :
MG 92,2 % ; Uro 3,58 % ; Chir général 1,75 % ; autre 2,47 %. Habitudes
des prescripteurs : MG : AB 55 %, PY 31 %, IN 14 % ; Uro : AB 60 %, IN
21 %, PY 19 % ;

— taux standardisés de patients de plus de 50 ans traités médi-
calement pour HBP : de 96/100 000 en Bretagne à 160/100 000 en
PACA.
Conclusion.— MG, au centre des prescriptions, 56 % des bithérapies
sans support de validité scientifique. PY : largement utilisée par
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G et par Uro. Grande variation des taux standardisés de patients
raités par région.
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bserva-Pur : analyse des interventions
hirurgicales pour HBP en France de 1988 à 2006
. Moysanb, C. Hodéec, L. Jouanneaud, M. Aoutd, Y. Merliereb,
. Vicaultd, B.L. Lukacsa

Urologie, hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ; b service
tatistiques, Urcam, Paris, France ; c DIM, hôpital Tenon, Paris,
rance ; d URC, hôpital Fernand-Widal, AP—HP, Paris, France

bjectif.— Le groupe de travail d’Observa-Pur a analysé l’évolution
es interventions chirurgicales pour adénome de prostate en France
e 1998 à 2006.
éthode.— La méthode générale de travail d’Observa-Pur est
écrite dans un autre document. Ont surtout été utilisées ici les
onnées issues du PMSI MCO. Les séjours ont été sélectionnés en
tilisant les actes correspondants à la chirurgie prostatique.
ésultats.—

Public Privé Total

998 24 115 45 048 69 163
999 22 341 47 838 70 179
000 23 678 48 898 72 576
001 23 978 48 529 72 507
002 23 325 48 931 72 256
003 23 442 49 366 72 808
004 23 069 46 598 69 667
005 22 872 48 340 71 212
006 23 048 47 204 70 252

n huit ans, le nombre d’interventions pour HBP est resté stable
lors que la population des hommes de plus de 50 ans a été mul-
ipliée par 1,2. La durée moyenne de séjour, identique dans le
rivé et le public, a diminué de 1 jour, passant de 7 à 6. Les
écès hospitaliers ont diminué de 49/10 000 à 34/10 000. L’âge
édian des opérés est resté stable dans le public : 72 ans ; il est
assé de 72 à 71 ans à partir de 2004 dans le privé. La distribution
es âges par décennie est stable et similaire dans le privé et le

ublic.
onclusion.— Le nombre standardisé d’interventions pour adénome
e prostate a diminué de 1,2 % de 1998 à 2006, la mortalité hos-
italière a diminué de 30 %. La pratique est comparable dans les
tablissements publics et privés.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.009
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Nycturie en nombre de l

2 (n = 707) 3 (n = 10

fficacité du sommeil (ratio en %) 79,0 ± 12,3 75,4 ± 1
emps d’éveil intra-sommeil (minutes) 70,5 ± 38,3 93,5 ± 4
-QoL score global (0 → 100) 61,8 ± 17,4 53,2 ± 1

039
valuation de la prise en charge de l’hypertrophie
énigne de prostate par les médecins généralistes
u Maine-et-Loire

. Bigota, F. Vannierb, S. Lebdaïa, M. Orsata, J.F. Huezb,
. Brunetièreb, D. Chautarda, A.R. Azzouzia

Service d’urologie, CHU d’Angers, Angers, France ;
département de médecine générale, CHU d’Angers, Angers,
rance

bjectif.— L’hypertrophie bénigne de prostate (HBP) touche 50 %
es hommes de plus de 60 ans. Son diagnostic et son traitement
ont effectués initialement par les médecins généralistes (MG).
’objectif de cette étude a été de déterminer quelle était la prise
n charge de l’HBP par les MG du Maine-et-Loire.
atériel et méthodes.— Entre décembre et juin 2007, un question-
aire évaluant en 10 items la prise en charge de l’HBP a été envoyé
ar mail à un échantillon représentatif de MG du Maine-et-Loire.
opulation.— Cent dix MG, 23 % de femmes et 77 % d’hommes ont
épondu au questionnaire. Parmi eux, 37 % exerçaient en milieu
rbain, 37 % en milieu semi-urbain et 26 % en milieu rural. 16 % pra-
iquaient depuis moins de 10 ans, 19 % entre 10 et 20 ans et 65 %
epuis plus de 20 ans.
ésultats.— Devant des symptômes d’HBP, 8,2 % utilisaient le
core IPSS, 88 % réalisaient un toucher rectal, 71 % demandaient
ne échographie vésicoprostatique et 92 % dosaient les PSA.
evant des symptômes faibles à modérés avec un faible volume
rostatique, 36 % prescrivaient de la phytothérapie, 28 % une asso-
iation phytothérapie—alphabloquant, 19 % un alphabloquant, 4,5 %
ne association alphabloquant—inhibiteur de la 5-alpharéductase
5ARI)—phytothérapie, 2,7 % une association alphabloquant—5ARI,
,8 % un 5ARI, 1,8 % une association 5ARI—phytothérapie et 6,2 %
e se prononçaient pas. 28 % des MG avaient recours à l’urologue
our poser le diagnostic d’HBP, 20 % pour un suivi annuel de
eurs patients et 95 % en cas d’échec du traitement de première
igne. Enfin, 85 % estimaient utile d’être informés des dernières
ecommandations sur l’HBP dont 71 % par formation médicale
ontinue.
onclusion.— Les MG du Maine-et-Loire utilisent peu le score IPSS
t ont souvent recours aux examens complémentaires lors du
iagnostic d’HBP. La phytothérapie et son association avec les
lphabloquants sont le plus souvent leur traitement de première
ntention. Le recours à l’urologue ne survient généralement qu’en
as d’échec du traitement de première intention.

040
ycturie, troubles du sommeil et qualité de vie :
tude observationnelle nationale chez des patients
orteurs d’une hypertrophie bénigne de la
rostate
. Chartier-Kastlera, D. Legerb, D. Cometc, F. Haabd,
. Montaubane

Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Paris VI, groupe

ospitalier de Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; b hôpital
ôtel-Dieu, AP—HP, faculté Paris-Descartes, Paris, France ;
Axonal, Nanterre, France ; d hôpital Tenon, faculté de médecine
ierre-et-Marie-Curie, Paris VI, Paris, France ; e Astellas Pharma,
evallois-Perret, France
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(moyenne ± écart-type) p-value (Kruskal-Wallis)

4 (n = 321) ≥ 5 (n = 88)

72,8 ± 13,8 69,2 ± 14,4 < 0,001
106,9 ± 51,4 127,4 ± 67,9 < 0,001
48,3 ± 17,5 41,0 ± 17,9 < 0,001

bjectifs.— Évaluer l’impact de la nycturie sur le sommeil et la
ualité de vie des patients présentant une hypertrophie bénigne de
a prostate (HBP) symptomatique.
atériel et méthode.— Sept cent quatre-vingt-dix-huit méde-
ins (généralistes et urologues) ont évalué en consultation 2197
atients avec une nycturie ≥ 2 levers, âgés (moyenne ± écart-
ype) de 67,5 ± 7,5 ans, avec un score IPSS de 15,8 ± 5,7 ; (23,9 %
lassés sévères). Le sommeil était évalué à partir de l’agenda
u sommeil de la dernière nuit reportant l’index d’efficacité du
ommeil (ratio temps total sur période totale de sommeil), la
atence (délai) d’endormissement, le temps d’éveil intra-sommeil
TEIS). L’étiologie et la sévérité des troubles du sommeil étaient
éterminées à l’aide d’un questionnaire spécifique (QSHD), la som-
olence diurne par l’échelle d’Epworth, la qualité de vie par le
uestionnaire N-QoL standardisé de 0 à 100 (meilleure qualité
e vie).
ésultats.— On a noté que 60,5 % des patients souffraient
’insomnie chronique (secondaire dans 61,7 % des cas, associée dans
,9 % à un syndrome des jambes sans repos et dans 6,4 % à une
uspicion de syndrome d’apnées du sommeil). L’index d’efficacité
u sommeil moyen était de 76,0 ± 12,8 %, avec un TEIS médian de
0 minutes (61,3 % des patients au-delà d’une heure). 35,4 % des
atients présentaient une somnolence diurne excessive ou majeure.
fficacité et N-QoL en fonction du nombre de levers (voir le tableau
i-dessus).
5 % des patients ont retourné un auto questionnaire de suivi
ous traitement alphabloquant, avec une diminution du TEIS de
2,1 ± 45,6 minutes, une amélioration du score global N-QoL de
5,5 ± 15,8 points.
onclusions.— Les troubles du sommeil sont fréquents chez les
atients suivis pour HBP, avec une altération de la qualité de vie
t de l’efficacité du sommeil augmentant significativement avec le
ombre de nycturies.
inancement.— Astellas Pharma.

041
es troubles métaboliques sont associés aux
roubles mictionnels du bas appareil et au volume
rostatique des patients consultant pour une
yperplasie bénigne de la prostate (HBP)
ymptomatique
. De La Taillea, F. Desgrandchampsb, S. Marliacc, D. Cometd,
. Lamézecc

Service d’urologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ;
service d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France ;
laboratoires MSD-Chibret, Paris, France ; d Axonal, Nanterre,
rance

bjectifs.— Un lien a été évoqué entre le syndrome métabolique
t les troubles mictionnels liés à une HBP. Cette étude a pour but
e rechercher les associations entre la présence de troubles méta-
oliques et le volume prostatique, le score IPSS, les troubles de
’érection chez les patients adressés en consultation d’urologie pour

eur HBP.
atériel et méthode.— Cette analyse est extraite des données
’un registre de 2588 patients âgés (moyenne ± écart-type) de
8,3 ± 9,9 ans vus en consultation par des médecins urologues au
er trimestre 2008. L’existence de troubles métaboliques était
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Troubles métaboliques Total (n = 1797) Non (n = 57

Volume prostatique en mL
< 30 mL (n (%)) 81 54 (66,7 %)
30 à 50 mL (n (%)) 912 339 (37,2 %
> 50 mL (n (%)) 793 177 (22,3 %

I-PSS (moyenne ± écart-type)
Léger [0—7] (n (%)) 73 44 (60,3 %)
Modéré [8—19] (n (%)) 917 316 (34,5 %
Sévère [20—35] (n (%)) 593 130 (21,9 %

Troubles de l’érection
Non (n (%)) 649 359 (55,3 %
Modérés (n (%)) 663 148 (22,3 %
Sévères (n (%)) 457 55 (12,0 %)

Ref : modalité de référence.

déterminée par la présence de 2 des 4 critères suivants : diabète (ou
traitement), HTA (ou traitement), hypercholestérolémie (ou trai-
tement), excès pondéral avec un indice de masse corporel (IMC)
≥ 25 kg/m2. La recherche d’association a été réalisée en analyses
univariées.
Résultats.— 21,1 % des patients présentaient un diabète, 45,7 % une
HTA, 32,4 % une hypercholestérolémie et 59,2 % un excès pondéral ;
avec présence de troubles métaboliques chez 67,9 % des patients.
Le tableau suivant présente les facteurs associés à l’existence de
troubles métaboliques (voir le tableau ci-dessus).
Conclusion.— Une association entre les troubles métaboliques et
le volume prostatique, l’IPSS et les troubles de l’érection est mise
en avant. Une recherche systématique par les médecins prenant
en charge l’HBP doit se focaliser aussi sur ces troubles et les faire
prendre en charge.
Financement.— Laboratoires MSD-Chibret.

O042
Caractérisation de l’inflammation de l’hyperplasie
bénigne de la prostate du tissu prostatique et
corrélation aux paramètres cliniques
G. Robert, Y. Allory, A. Descazeaud, P. Maille, L. Bastien,
C. Abbou, A. De La Taille
Inserm U841Eq07, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectif.— L’inflammation prostatique est un des facteurs de risque
de progression de l’hyperplasie bénigne de la prostate selon une
analyse extraite de l’étude MTOPS. L’objectif de ce travail a été
de caractériser l’infiltrat inflammatoire prostatique et de le corré-
ler aux données cliniques chez des patients opérés pour une HBP
symptomatique.
Méthodes.— Trois cent patients traités chirurgicalement dans le
service pour une HBP symptomatique ont été inclus de façon rétros-
pective dans une base de données. Un tissu micro-arrays (TMA) a
été constitué à partir d’échantillons tissulaires prostatiques com-
prenant pour chaque patient 4 prélèvements. L’inflammation a été
analysée en coloration standard HES et par immuno-marquage par
CD3 pour les lymphocytes T, par CD4 pour les lymphocytes T4, par
CD8 pour les lymphocytes T8, par CD20 pour les lymphocytes B et
par CD163 pour les macrophages. Une évaluation de l’intensité de
l’infiltrat inflammatoire a été effectuée sur chaque prélèvement en
coloration standard et après immuno-marquage. Les résultats ont
fait l’objet d’une analyse statistique descriptive et d’une corréla-
tion aux données cliniques disponibles (âge, volume prostatique,
PSA, rétention, IPSS . . .).

Résultats.— Dans 73 % des cas, un infiltrat inflammatoire significatif
était retrouvé dans les prélèvements prostatiques. La corrélation
entre l’intensité de l’infiltrat inflammatoire évaluée en coloration
HES et celle évaluée après immuno-marquage était statistiquement
significative (r = 0,72 ; p < 0,001). L’analyse immuno-histochimique
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Oui (n = 1 221) p-value OR [IC 95%] univarié

27(33, 3 %)
< 0,001

Ref
573(62, 8 %) 3,38 [2,09 ; 5,47]
616(77, 7 %) 6,96 [4,26 ; 11,38]

29(39, 7 %)
< 0,001

Ref
601(65, 5 %) 2,89 [1,77 ; 4,70]
463(78, 1 %) 5,40 [3,25 ; 8,98]

290(44, 7 %)
< 0.001

Ref
515(77, 7 %) 4,31 [3,39 ; 5,47]
402(88, 0 %) 9,04 [6,56 ; 12,47]

permis de déterminer que l’infiltrat inflammatoire était composé
n moyenne de 37 % de macrophages, de 37 % de lympho-
ytes T (2/3 CD8, 1/3 CD4) et de 13 % de lymphocytes B.
es patients ayant un volume prostatique de plus de 70 g,
yant présenté une rétention aiguë d’urine et/ou ayant un
ésidu post-mictionnel de plus de 100 mL avaient un score
’inflammation prostatique significativement plus élevé (9,33 ver-
us 7,88 ; 9,38 versus 7,99 ; 9,48 versus 6,89 ; p < 0,05). L’âge
es patients n’influait pas de manière statistiquement significa-
ive sur l’intensité de l’infiltrat inflammatoire (8,68 versus 8,59 ;
= NS).
onclusion.— Une inflammation du tissu prostatique a été retrouvée
hez la majorité des patients opérés d’une HBP symptomatique
vec une corrélation avec le volume prostatique, la rétention aiguë
t chronique. La composition cellulaire de l’infiltrat inflammatoire
rostatique est semblable à celle d’autres organes et son rôle dans
a progression de l’HBP reste à étudier.

043
ffet du sérum humain avant et après prise de
ygeum africanum (Tadenan®) sur diverses cultures
rostatiques bénignes
. Larréa, P. Camparoa, E. Compéraa, D. Boulbèsa, M. Haddoumb,
. Baulandec, P. Soularuec, P. Costad, O. Cussenota

Centre d’étude pour les pathologies prostatiques (CeRePP),
aris, France ; b laboratoires Solvay Pharma, Paris, France ;
PartnerChip, Evry, France ; d service d’urologie du CHU, Nîmes,
rance

bjectif.— Le but de ce travail était de clarifier l’hypothèse d’un
ffet de Pygeum africanum (Tadenan®) in vivo et de préciser les
oies moléculaires impliquées.
atériel et méthode.— Nous avons mesuré l’effet de sérum humain
vant et après prise orale de Pygeum africanum sur la croissance
e diverses cultures cellulaires prostatiques bénignes : cultures
rimaires et organotypiques de cellules prostatiques hyperpla-
iques fraîches, cultures de cellules prostatique myofibroblastiques
WPMY) et de cellules épithéliales (PNT2). L’analyse du transcrip-
ome était réalisée à l’aide d’une puce Affymetrix HG-U133 2.0
LUS de 55 000 locus.
ésultats.— Le sérum humain après traitement par Tadenan® indui-
ait une diminution de la prolifération cellulaire des cultures
rimaires, organotypiques, myofibroblastiques, mais pas des
ellules épithéliales. L’analyse du transcriptome montrait une sur-

xpression de gènes impliqués dans de nombreuses voies impliquant
es gènes suppresseurs de tumeur comme ELK4, ZXDB, FGFR1,
NKRD12, GIGYF2, APIS2/LOC653653, ASNS, SMG1, ZEB2, IDS, KRIT1
t ZNF354A, ainsi qu’une sous-expression de gènes impliqués dans
’inflammation et le stress oxydatif comme RASEF, SCD5, MRP63,
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RO1073, KLC1, MALAT1, SLC25A16, C1ORF181, TPST1, MPV17L,
TF6, OPHN1, TMEFF2 et LOC728411.
onclusion.— L’absorption orale de Pygeum africanum entraîne un
iveau sérique de substances actives entraînant une diminution
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e la prolifération de cultures cellulaires myofibroblastiques pros-
atiques ainsi qu’une modification du transcriptome axée sur la
égulation de la croissance tumorale.
inancement.— Financé par Solvay Pharma.


