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Résumé
Contexte. — Les troubles du bas appareil urinaire (TUBA) liés à l’hyperplasie bénigne de pros-
tate (HBP) et la dysfonction érectile (DE) ont une prévalence élevée chez l’homme vieillissant et
affectent de façon significative leur qualité de vie. Les TUBA représenteraient pour la DE un fac-
teur de risque indépendant. Certains traitements des TUBA peuvent avoir des effets délétères
sur la fonction érectile. Les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5 (IPDE 5) ont révolutionné
la prise en charge de la DE. Plusieurs essais cliniques récents ont évalué l’effet du traitement
quotidien par IPDE 5 sur les TUBA liés à l’HBP chez des patients souffrant ou non de DE.
Objectifs. — Résumer les résultats des essais cliniques randomisés évaluant le traitement quo-
tidien des TUBA liés à l’HBP par IPDE 5 et faire le point sur leurs mécanisme(s) d’action dans
cette indication.
Matériels et méthodes. — Une revue de la littérature internationale a été réalisée prenant en
compte les articles originaux et les revues sur le sujet, sélectionnés par le moteur de recherche

Pubmed. Les mots clés utilisés étaient : benign prostatic hyperplasia ; cyclic nucleotide phos-
phodiesterase type 5 ; lower urinray tract symptoms ; erectile dysfunction.
Résultats. — En général, le traitement quotidien par IPDE 5 améliore les TUBA liés à l’HBP à la
fois pour les symptômes liés à la phase de remplissage vésical et pour les symptômes relevant de
la phase mictionnelle, avec un bénéfice également sur la qualité de vie et la fonction érectile.
Il n’a pas été observé d’effet secondaire indésirable grave dans ce contexte.
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Conclusion. — Les premiers résultats de l’utilisation des IPDE 5 dans le traitement des TUBA
liés à l’HBP semblent généralement prometteurs. La comparaison des IPDE 5 aux traitements
médicaux de référence doit être désormais entreprise. Le(s) mécanisme(s) d’action de ces
composés dans cette indication restent difficile à affirmer même si des hypothèses peuvent
être formulées.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Benign prostatic
hyperplasia;
Phosphodiesterase
type 5 inhibitor;
Lower urinray tract
symptoms;
Erectile dysfunction

Summary
Context. — In aging males, there is an increased prevalence of lower urinary tract symptoms
(LUTS) related to benign prostatic hyperplasia (BPH) and erectile dysfunction (ED) whose affect
significantly their quality of life. LUTS would represent for ED an independent risk factor. Some
treatment of LUTS have indesirable effects on the erectile function. The phosphodiesterase
type 5 inhibitors (IPDE 5) revolutionized the treatment of ED. Several recent clinical studies
evaluated the effect daily treatment by IPDE 5 on the LUTS secondary to BPH among patients
with or without ED.
Materials and methods. — we searched Medline for the peer-reviewed articles in English publi-
shed, pertraining to findings of potential interest supporting a role of IPDE5 in LUTS due to BHP.
The keywords used were: benign prostatic hyperplasia; cyclic nucleotide phosphodiesterase
type 5; lower urinray tract symptoms; erectile dysfunction.
Results. — Generally, daily treatment with IPDE 5 improves the LUTS secondary to BPH as well
as in both the storage and voiding domains of the international prostate symptom score (IPPS)
and in quality of life questionnaire. It was not observed adverse events.
Conclusion. — The first results of the use of IPDE 5 in the LUTS treatment secondary to the
HBP seem promising. However, a direct comparison of efficacy of IPDE 5 and alpha-blockers or
5-alpha-reductase inhibitors is not yet available. The mechanism(s) of action(s) of these com-
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Abréviations

HAV hyperactivité vésicale
TUBA troubles du bas appareil urinaire
HBP hyperplasie bénigne de prostate
IPDE 5 inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5
IPSS International Prostate Symptom Score
IPSS-QOL International Prostate Symptom Score Quality Of

Life
IIEF-EF International Index of Erectile Function-Erectile

Function domain
BPHII Benign Prostatic Hyperplasia Impact Index
PVR Post-Void Residual urine
Qmax peak urinary flow rate / débit urinaire maximal
NO monoxyde d’azote
RPM résidu post-mictionnel
NOS NO synthase
GC guanylate cyclase
GTP guanosine triphosphate
GMPc guanosine monophosphate cyclique

Introduction
L’incidence de l’HBP augmente avec l’âge puisqu’elle
touche 50 % des hommes âgés de plus de 50 ans et 90 %
de ceux âgés de plus de 80 ans [1,2]. L’HBP peut être
responsable de TUBA. Les TUBA peuvent être classés en
deux catégories : ceux de la phase de remplissage « storage
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difficult to affirm even if new hypotheses can be formulated.
ights reserved.

ymptoms » et ceux de la phase mictionnelle « voiding
ymptoms » [3—5].

Le traitement médical de l’HBP a fortement évolué ces
0 dernières années et représente la prise en charge de pre-
ière intention de la plupart des patients atteints d’HBP

on compliquée. Les indications du traitement chirurgical de
’HBP sont bien définies : HBP compliquée et échecs des trai-
ements médicaux de TUBA avec un niveau de gêne modéré à
évère [6,7]. Le profil des patients traités chirurgicalement a
volué. En 1996, seulement 35 % des patients opérés avaient
té traités médicalement, contre 91 % en 2005 [8]. Les
alades opérés aujourd’hui sont plus âgés et cela témoigne
’une prise en charge médicale prolongée [8,9]. Une étude
méricaine concernant l’impact des programmes d’aide à
a décision thérapeutique pour les patients atteints d’HBP
évèle une baisse de 40 % pour le choix de la chirurgie au
rofit des traitements médicaux [10].

Les traitements médicaux appartiennent à trois classes
harmacologiques : les alpha bloquants qui agissent sur la
omposante dynamique de l’HBP en diminuant le tonus des
ellules musculaires lisses prostatiques et du col vésical,
es inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui agissent sur la
omposante statique en diminuant le volume prostatique et
nfin les extraits de plantes avec un mode d’action qui n’est
as encore parfaitement établi. L’administration d’un anti-
uscarinique a été proposée en cas de syndrome clinique

’HAV chez les patients atteints d’HBP, avec un risque théo-
ique de rétention urinaire [11] qui n’a pas été confirmé
ans les études cliniques. Force est de constater qu’il existe
es limites aux traitements médicaux actuels des TUBA liés
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l’HBP. La première limite est leur efficacité généralement
odeste. La deuxième concerne les effets secondaires indé-

irables, qui varient en fonction des mécanismes d’action et
es molécules [12—14]. La troisième limite est leur mode
’action unimodal en agissant soit sur les symptômes de la
hase de remplissage, soit sur ceux de la phase miction-
elle. Il est donc parfois nécessaire d’associer deux classes
harmacologiques différentes, ce qui augmente la survenue
’effets secondaires [12—14].

La prévalence de la DE est élevée chez les patients
ieillissants présentant des TUBA liés à une HBP [15—18].
ne étude a montré que les TUBA constituent un facteur
e risque de DE indépendant de l’âge et d’autres comorbi-
ités [2]. De plus, certains traitements médicaux de l’HBP
ont responsables d’effets secondaires indésirables sexuels.
es inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peuvent entraîner
ne diminution de la libido et/ou du volume de l’éjaculat,
insi qu’une altération de la fonction érectile [19]. Parmi les
lpha bloquants la tamsulosine est responsable de troubles
e l’éjaculation (diminution du volume de l’éjaculat et
néjaculation) [20,21]. L’association des principes actifs
ugmente de façon significative le risque de dysfonction
exuelle [12—14].

L’intérêt des IPDE 5 semble dépasser le strict cadre de
a DE. La question désormais pertinente est de savoir s’ils
nt un intérêt dans le traitement des TUBA liés à l’HBP ?
uels peuvent être leurs mécanismes d’action dans cette

ndication ? Quels seraient leurs avantages par rapport aux
raitements médicaux aujourd’hui enregistrés ? Nous pro-
osons une revue de la littérature pour répondre à ces
uestions. En particulier les résultats des essais cliniques
andomisés évaluant l’effet des IPDE 5 dans le traitement
es TUBA liés à l’HBP ont été revus.

atériels et méthodes

ne revue de la littérature a été réalisée à partir des
rticles originaux et des articles de synthèse déjà dispo-
ibles, sélectionnés par le moteur de recherche Pubmed
e la National Library of Medecine. Les mots clés utilisés
our cette recherche ont été : benign prostatic hyperplasia ;
yclic nucleotide phosphodiesterase type 5 ; LUTS ; erectile
ysfunction. Tous les articles ainsi identifiés ont été ana-
ysés. Les abstracts de congrès n’ont pas été retenus dans
’analyse. Tous les articles concernant l’utilisation des IPDE
dans le traitement des TUBA liés à l’HBP ont été sélec-

ionnés et résumés sous forme d’un tableau (Tableau 1). Les
ésultats ont été pondérés d’un niveau de preuve tel que
éfini par l’Oxford Center for Evidence Based Medecine [22].
es articles concernant des études expérimentales chez

’animal (in vivo et in vitro) ont été sélectionnés lorsqu’elles
pportaient des données nouvelles par rapport aux études
liniques.

ésultats
ette revue de la littérature a permis d’identifier 12 études
liniques et un article de synthèse ayant trait à l’usage des
PDE 5 dans les TUBA liés à l’HBP. Les articles sélectionnés
taient en langue anglaise et ont été publiés entre 2002 et
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010. Sept études sont d’un niveau de preuve 1 [23—29],
rois d’un niveau de preuve 2 [30—32] et trois d’un niveau
e preuve 3 [33,34]. Les critères de jugement de l’efficacité
ur les TUBA des IPDE 5 en traitement quotidien étaient :
’IPSS et ses deux domaines séparant les symptômes liés à la
hase de remplissage vésical (IPSS irritative score) et ceux
iés à la phase mictionnelle (IPSS obstructive score) ; l’IIEF-
F ; des scores de qualité de vie qui variaient d’une étude à
’autre mais qui ont toujours été utilisés et enfin la valeur
u Qmax et du RPM. La nycturie n’est jamais individualisée
ans les résultats. Dans les 12 études cliniques analysées,
uatre concernent le sildénafil [24,32—34], quatre le tada-
afil [23,25,26,29—31], une le vardénafil [25] et deux un
ouvel IPDE 5 non enregistré, le UK-369,003 [27,28]. Dans
outes les études, l’IPDE 5 était administré quotidiennement
auf pour deux études [33,34] pendant une période de huit
12 semaines. Les posologies de sildénafil variaient d’une

tude à l’autre : 25, 50 ou 100 mg/j ; ainsi que celles de tada-
afil : 2,5, 5, 10 ou 20 mg/j. Le vardénafil a été administré

une posologie de 10 mg, deux fois par jour. Trois études
oncernent l’association d’un IPDE 5 avec un alphabloquant
27,31,32], et deux comparent l’effet de l’un par rapport à
’autre [27,32].

Initialement, deux études[31,34] ont évalué le bénéfice
ur les TUBA d’un traitement par IPDE 5 chez des patients
raités pour DE. Les patients étaient traités par un IPDE
(sildénafil dans les deux études) à la demande avant un

apport sexuel. Le questionnaire IPSS leur était remis avant
’initiation du traitement, puis à un et trois mois. Sairam et
l. [34] montrent une amélioration des scores IPSS, IPSS-QOL
t IIEF-EF. Mulhal et al. [33] retrouvent des résultats équiva-
ents. Il manque dans ces deux études prospectives un bras
lacebo. L’étude de Sairam et al. [34] montre qu’un score
PSS faible en début de traitement est un facteur prédictif
’une amélioration de la fonction érectile par l’IPDE 5 ; tan-
is qu’il n’y a pas de corrélation entre les scores des TUBA
t de la fonction érectile avant traitement.

Quatre études randomisées, en double insu, contrôlées
ersus placebo ont permis d’évaluer l’effet sur les TUBA de
’administration quotidienne d’un IPDE 5 chez des patients
ouffrant de TUBA liés à une HBP [23—26].

McVary et al. [24] montrent une amélioration significa-
ive de l’IPSS à la fois sur les symptômes liés à la phase de
emplissage et mictionnelle par administration de sildénafil

la posologie de 50 puis 100 mg/jour si nécessaire pen-
ant 12 semaines chez 370 patients. L’IPSS total est amélioré
ignificativement par rapport au placebo, en moyenne de
,32 points (p < 0,0001). Le score de qualité de vie IPSS-Qol
st également amélioré de façon significative par rapport
u placebo (−0,97 vs −0,29 ; p < 0,0001). En revanche, ces
uteurs ne retrouvent pas de différence significative pour
es valeurs de Qmax et de RPM. Les limites de cette étude
ont : l’absence de « run-in period » ou période de latence
ui améliore l’efficacité d’un essai clinique en garantissant
ne observance suffisante ; les critères d’inclusion qui ne
pécifient ni la taille de la prostate, ni les valeurs de la débit-
étrie. Les patients devaient avoir une DE (IIEF-EF < 25) pour
articiper à cette étude, ce qui peut aussi constituer un biais

e sélection.

Dans une autre étude McVary et al. [30] retrouvent des
ésultats similaires avec l’administration quotidienne de
adalafil à la posologie de 5 mg/j pendant six semaines,
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Tableau 1 Résume des études de la revue de la littérature : IPDE 5 et TUBA lié à l’HBP.
Patients/n IPDE 5 Type d’étude Durée de

l’étude
Résultats Limites de l’étude Référence

TUBA (HBP) ; n = 281
±DE
RPM < 200 ml

Tadalafil : 5 mg puis
20 mg/j (escalade de
dose) vs placebo

Randomisée,
simple insu,
contrôlée vs
placebo,
multicentrique

Chronique :
6 + 6 semaines

⇑ I-PSS obstructive (−4,4 vs
−2,8 p < 0,0001)
⇑ I-PSS irritative (−2,7 vs
−1,8 p = 0,005)
⇓ IPSS-QOL (−1,1 vs
−0,7 p = 0,004)
⇓ BPHII (−2,2 vs −1,8 ns)
⇑ IIEF (+8,4 vs + 2,6 p < 0,001) ne
modifie pas RPM et Qmax

Critères d’inclusion :
Qmax et RPM dans la
limite de la normale

McVary et al. J Urol
2007 [24]

TUBA (HBP) ; n = 30
IPSS > 12
5 ml/mn < Qmax < 15ml/mn
volume uriné > 125 ml

Tamsulosine 0,4 mg/j
vs tamsulosine
0,4 mg/j + tadalafil
20 mg/j

Randomisée,
double insu,
cross-over,
unicentrique

Chronique :
6 + 6 semaines

⇑ IPSS (obstructive et irritative
domaine)
⇑ IPSS QOL
⇑ IIEF ne modifie pas RPM et
Qmax

1. Critères d’inclusion :
Qmax et RPM dans la
limite de la normale
2. Pas de wash-out period
3. Taille de la prostate ?

Bechara et al. J Sex
Med 2008 [31]

TUBA (HBP) ; n = 1058
IPSS > 13
4 ml/mn < Qmax < 15 ml/mn
Volume uriné > 125 ml

Tadalafil : 2,5 ; 5 ; 10 ;
20 mg/j

Randomisée,
double insu,
contrôlée vs
placebo,
multicentrique

Chronique :
12 semaines

⇑ I-PSS obstructive (−3,12 vs
−1,26 p < 0,001)
⇑ I-PSS irritative (−2,07 vs
−0,99 p < 0,01)
⇓ IPSS-QOL (−0,88 vs
−0,49 p < 0,01)
⇑ IIEF (+8,34 vs +2,2 p < 0,001) ne
modifie pas RPM et Qmax

1. Run-in period placebo Roehrborn et al. J
Urol 2008 [23]

DE et TUBA (HBP) ; n = 370
IPSS > 12
IIEF-EF < 25

Sildénafil : 50 ;
100 mg/j

Randomisée,
double insu,
contrôlée vs
placebo,
multicentrique

Chronique :
12 semaines

⇑ I-PSS obstructive ( ? p < 0,0001)
⇑ I-PSS irritative ( ? p < 0,0001)
⇓IPSS-QOL (−0,97 vs
−0,29 p < 0,0001)
⇓BPHII (−2 vs −0,9 p < 0,0001)
⇑ IIEF (+9,17 vs + 1,86 p < 0,0001)
ne modifie pas RPM et Qmax

1. Critères inclusion :
Qmax ? ; taille prostate ?
2. Pas run-in period
placebo

McVary et al. J Urol
2006
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Tableau 1 (Suite )
Patients/n IPDE 5 Type d’étude Durée de

l’étude
Résultats Limites de l’étude Référence

TUBA (HBP) : IPSS > 12
Qmax moyen = 15,9ml/s
RPM ≤ 100 ml
n = 222

Vardénafil : 10 mg × 2/j
vs Placebo

Randomisée,
double insu,
contrôlée vs
placebo,
multicentrique

Chronique :
8 semaines

⇑ IPSS obstructive (−3,2 vs
−1,9 p < 0,001)
⇑ I-PSS irritative (−2,7 vs
−1,8 p < 0,001)
⇑ Urolife QOL-9 (+11,7 vs +
1,9 p < 0,001)
⇑ IIEF (+7,5 vs +1,5 p = 0,001) ne
modifie pas RPM et Qmax

1. Critères inclusion :
taille prostate ?

Stief et al. Eur Urol
2008 [25]

DE et TUBA (HBP) ; IPSS
moyen = 16,9
Qmax moyen = 9,7 ml/s
n = 62

Alfuzosine 10 mg/j vs
sildénafil 25 mg/j vs
alfuzosine
10 mg/j + sildénafil25 mg/j

Randomisée,
unicentrique

Chronique :
12 semaines

⇑ I-PSS
⇑ IIEF ne modifie pas RPM et
Qmax pour le bras sildenafil seul

1. Méthodologie : pas de
double insu ; pas de bras
placebo
2. Critères inclusion :
Qmax ? taille prostate ?

Kaplan et al. Eur
Urol 2007 [32]

DE
IIEF moyen = 37
IPSS moyen = 14,8
n = 48

Sildénafil
100 mg à la demande
avant un rapport
sexuel

Étude
prospective :
série de cas

Chronique :
12 semaines

⇑ IPSS (+4,6)
⇑ IPSS-QOL (+1,4)

1. Méthodologie : pas de
bras placebo
2. IPDE 5 à la demande

Mulhall et al. J Sex
Med 2006 [33]

DE
n = 112

Sildénafil à la demande
avant un rapport
sexuel (posologie ?)

Étude
prospective :
série de cas

Chronique :
12 semaines

⇑ IPSS
⇑ IPSS-QOL

1. Méthodologie : pas de
bras placebo
2. IPDE 5 à la demande et
posologie non connue

Sairam et al. BJUI
2002 [34]

HBP
n = 200

Tadalafil 20 mg/j Randomisée,
double insu,
contrôlée vs
placebo,
multicentrique

Chronique :
12 semaines

⇑ I-PSS obstructive (−5,6 vs
−2,8 p < 0,001)
⇑ I-PSS irritative (−3,6 vs
−2,3 p = 0,006)
Qmax (0,4 vs 0,5 p = 0,79)
RPM (−10,4 vs− −1,8 p = 0,38)
Capacité vésicale (−12,3 vs
−29 p = 0,91)

1. Critère d’inclusion :
1/3 des patients n’avaient
pas de syndrome
obstructif à l’inclusion
2. Méthodologie : pas
d’analyse en intention de
traiter

Dmochowski et al. J
Urol 2010 [26]

HBP
n = 418
±DE

UK-369,003
10, 25, 50, 100 mg (MR)
40 mg (IR) vs
Tamsulosine® (0,4 mg)
ou placebo

Randomisée,
double insu,
contrôlée vs
placebo, et
Tamsulosine®

multicentrique

Chronique :
12 semaines

⇑ IPSS total (−2,91 vs −2,50)
⇑ Qmax (2,10 vs 0,84)

Tamimi et al. BJU
Int 2010 [27]
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uis 20 mg/j pendant six semaines (escalade de dose) chez
81 patients souffrant de TUBA liés à une HBP et avec un RPM
nférieur à 200 ml. La fonction érectile était évaluée mais la
E ne constituait pas un critère d’inclusion. Les résultats
ontrent une amélioration significative des TUBA concer-

ant à la fois la phase mictionnelle et de remplissage avec
ne baisse respective de 4,4 points (p < 0,0001) et 2,7 points
p = 0,005) par rapport au placebo. En revanche, cette étude
e retrouve pas de différence significative pour les valeurs
e Qmax et de RPM. Le score de qualité de vie IPSS-Qol
st amélioré de façon significative par rapport au placebo
−1,1 vs −0,7 ; p = 0,004).

Stief et al. [25] confirment ces résultats avec
’administration en quotidienne pendant 8 semaines de
ardénafil à la posologie de 20 mg/j chez 222 patients
ouffrant de TUBA liés à une HBP. La fonction érectile
tait évaluée mais à nouveau la DE ne constituait pas un
ritère d’inclusion. Les résultats mettent en évidence une
mélioration significative des TUBA concernant la phase
ictionnelle et de remplissage avec une baisse respective
e 3,2 points (p = 0,0001) et 2,7 points (p = 0,0001) par
apport au placebo. En revanche, il n’est pas rapporté de
ifférence significative pour les valeurs de Qmax et de RPM.
e score de qualité de vie Urolife Qol 9 est amélioré de
açon significative par rapport au placebo (+11,7 vs +1,9 ;
< 0,001). La limite de cette étude est l’absence de « run-in
eriod ».

Enfin, l’étude de Roehrborn et al. [23] confirme égale-
ent les essais cliniques précédents avec une plus forte
uissance statistique puisqu’elle a porté sur 1058 patients
ouffrant de TUBA liés à une HBP. L’existence d’une DE
’était pas un critère d’inclusion. Les patients recevaient
près une run-in period, soit du tadalafil à une posologie
ifférente (2,5 ; 5 ; 10 ou 20 mg/j), soit un placebo en trai-
ement chronique pendant une période de 12 semaines. Les
ésultats montrent une amélioration significative des TUBA
oncernant la phase mictionnelle et de remplissage avec
ne baisse respective de 8,4 points (p < 0,05) et 3,2 points
p = 0,001) par rapport au placebo à la posologie de 20 mg/j
e tadalafil. En revanche, il n’existe pas de différence signi-
cative pour les valeurs de la débitmétrie (Qmax). Le score
e qualité de vie IPSS-Qol est amélioré de façon significa-
ive par rapport au placebo (−0,88 vs −0,49 ; p < 0,01). Cette
tude a de plus l’intérêt de montrer un effet dose pour le
raitement des TUBA par le tadalafil.

Kaplan et al. [32] ont été les premiers, dans une étude
onocentrique, à montrer un bénéfice de l’association d’un

raitement quotidien par IPDE 5 (sildénafil 25 mg/j) avec
n alpha bloquant (alfuzosine 10 mg/j) par rapport à un
PDE5 seul sur les symptômes des TUBA : score IPSS total
+24,1 % versus 15,7 % ; p = 0,002) et sur la fonction érec-
ile : score IIEF-EF (+58,6 % versus +16,7 % ; p = 0,002). La
onction érectile est améliorée par l’association d’un alpha
loquant à un IPDE 5 par rapport à l’IPDE 5 seul (+58,6 % ver-
us +49,7 % ; p = 0,01). La limite de cette étude est l’absence
e bras placebo.

Bechara et al. [31] ont montré dans une étude mono-

entrique en crossover, randomisée, en double insu que
’association d’un IPDE 5 (tadalafil 20 mg/j) avec un alpha
loquant (tamsulosine 0,4 mg/j) améliore de façon significa-
ive les symptômes des TUBA : score IPSS total (−9,2 versus
6,7 ; p < 0,05), score IPSS-QOL (−2,5 versus −1,8 ; p < 0,05)
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t la fonction érectile : score IIEF-EF (+8,2 versus +1,6 ;
< 0,001), en comparaison à une monothérapie par l’alpha
loquant (tamsulosine 0,4 mg/j). En revanche, il n’y avait
as de bénéfice de cette association sur le Qmax et le
PM. Tous les patients de l’étude ont préféré la période
u schéma thérapeutique associant tamsulosine et tada-
afil. Les limites de cette étude sont outre son caractère
onocentrique, un effectif faible (30 patients), l’absence
e wash-out period entre les deux schémas thérapeutiques
n crossover, les critères d’inclusion avec un débit urinaire
t un résidu postmictionnel dans les limites de la normale
t enfin la taille de la prostate qui ne sont pas mentionnés.
l n’a pas été décrit d’effet secondaire indésirable grave,
ependant il faut noter une proportion élevée de céphalées
vec l’association tadalafil plus tamsulosine par rapport à
’administration de tamsulosine seule.

Une étude randomisée, en double insu et crossover a per-
is de démontrer l’absence d’effets de l’association d’un

PDE 5 (sildénafil 100 mg) à un alpha bloquant (tamsulo-
ine 0,4 mg/j) sur des paramètres hémodynamiques chez des
atients atteints d’HBP (16 patients avec une moyenne d’âge
e 63 ans) [35].

Une étude multicentrique, randomisée, contrôlée, en
ouble insu a montré l’absence de différence significative
ntre le groupe tadalafil (20 mg/j) et le groupe placebo
12 semaines chez 200 patients souffrant de TUBA liés à

’HBP sur l’ensemble des paramètres urodynamiques étu-
iés (Qmax, RPM, capacité vésicale, compliance vésicale,
olume uriné, pression détrusorienne maximale) et ce mal-
ré une amélioration significative du score IPSS évaluant la
hase de remplissage et la phase mictionnelle [26]. On peut
egretter que cette étude n’ait pas été réalisée en inten-
ion de traiter et qu’un tiers des patients à l’inclusion ne
résentaient pas un syndrome obstructif en urodynamique.

Une étude multicentrique, randomisée, contrôlée (ver-
us placebo et tamsulosine 0,4 mg) en double insu s’est
ntéressée à l’effet d’un traitement quotidien par un IPDE

(UK-369,003) non enregistré chez 418 patients souffrants
e TUBA liés à l’HBP avec ou sans DE sur une période de
2 semaines [27]. UK-369,003 diminue en moyenne davan-
age le score IPSS total et dans ses deux domaines par
apport à une monothérapie par alpha bloquant (tamsulo-
ine 0,4 mg/j) ou à un placebo (−6,93 vs −4,12 ; p = 0,82),
ans que cette différence soit significative. L’intérêt princi-
al de cette étude est de montrer qu’il existe un effet dose
t que les résultats sont similaires dans le groupe avec et
ans DE. Aussi, UK-369,003 améliore en moyenne davantage
e Qmax par rapport au groupe placebo (2,10 vs 0,84 ml/s ;
= 0,998) sans que ce soit significatif.

Enfin Giuliano et al. [28] retrouvent dans une étude
ulticentrique, randomisée, contrôlée, en double insu

ne absence de bénéfice lors l’administration quotidienne
endant 12 semaines du même IPDE 5 (UK-369,003) chez
10 patients souffrant d’HAV. Les scores de symptômes uri-
aires liés à la phase de remplissage vésical ne sont pas
méliorés par l’administration de cet IPDE 5.
iscussion

ette revue des études publiées apporte des arguments en
aveur de l’usage des IPDE 5 dans le traitement des TUBA liés
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l’HBP, à l’exception notable de l’étude de Giuliano et al.,
ui ne concernait cependant pas des patients avec une HBP
ymptomatique stricto sensu. Les IPDE 5 semblent en géné-
al améliorer significativement les symptômes évaluant la
hase de remplissage vésical et mictionnelle des patients
ouffrant de TUBA avec un bénéfice également sur la qua-
ité de vie et la fonction érectile. Une seule étude retrouve
es résultats contradictoires sur les symptômes évaluant la
hase de remplissage [28]. Les IPDE5 semblent le plus sou-
ent améliorer plus particulièrement les symptômes liés à la
hase de remplissage vésical. L’absence d’amélioration du
PM et du Qmax à l’exception d’une étude [35] semble aller
ans le même sens. Cependant, dans toutes les études, les
aleurs du RPM et du Qmax étaient dans la limite de la nor-
ale à l’inclusion des patients. Une seule étude [29] s’est

ntéressée à un sous-groupe de patients avec un Qmax infé-
ieur à 10 ml/s à l’inclusion. Cette dernière ne montre pas
e différence significative sur ce paramètre urodynamique
ntre le groupe tadalafil (20 mg/j) et le groupe placebo
près six et 12 semaines de traitement. Aucune étude n’a
nalysé spécifiquement la nycturie, alors que l’évaluation
e ce symptôme est importante en regard des conséquen-
es qu’elle induit en termes de morbidité [36]. Il n’a pas
té observé d’effets secondaires indésirables graves dans
ette indication, en dehors de ceux déjà décrits comme :
éphalées, rougeurs et dyspepsie.

Les IPDE 5 n’ont pas été comparés entre eux dans cette
ndication, ni aux traitements médicaux de référence de
’HBP symptomatique. Ces études de comparaison sont bien
ûr indispensables pour déterminer l’exact intérêt des IPDE
dans cette indication. Il reste à définir pour chaque IPDE
la posologie optimale, et l’effet à plus long terme. Il fau-
rait analyser l’effet des différents IPDE 5 sous l’angle de
a demi-vie puisqu’un seul est actif sur tout le nyctémère.
l est intéressant de constater un effet dose pour le tada-
afil dans l’étude de Rohehrborn et al. [23]. Aucun effet
econdaire grave n’a été rapporté. Deux études [31,32] ont
ontré que l’association d’un IPDE 5 à un alphabloquant

méliorait les symptômes des TUBA et la DE, sans majo-
er le risque d’hypotension orthostatique. Nieminem et al.
35] l’expliquent par une compensation cardiovasculaire au
assage à l’orthostatisme moins dépendante du système
1 adrénergique chez le sujet âgé, et par un changement
’affinité des récepteurs �1 adrénergiques. Avec le vieillis-
ement, les alphabloquants auraient une plus grande affinité
our la sphère système urogénitale que cardiovasculaire.

Plusieurs remarques méthodologiques s’imposent à la
ecture de ces études. La première est l’absence de bras
lacebo dans trois études [32—34], ce qui impose la pru-
ence dans la lecture de leurs résultats. D’autant plus que
chagen Van Leeuwen et al. [37] ont montré un effet pla-
ebo important dans le traitement médical des TUBA liés
l’HBP. La seconde remarque est l’absence de run-in per-

od au début de deux études [24,25]. Or ces périodes de
run-in » sous placebo sont utiles dans les essais cliniques
ui se caractérisent par un fort taux de répondeurs au pla-
ebo afin d’identifier ceux-ci et ensuite les exclure car ils
endent plus difficile la démonstration de l’effet d’un traite-

ent. L’absence d’une phase de run-in risque donc d’induire

ne surestimation de l’efficacité et de la sécurité d’un trai-
ement. La troisième remarque est l’absence de wash-out
eriod dans la seule étude en cross over [31]. Or les phases
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de wash-out sont utiles dans les études en cross over pour
obtenir des valeurs de référence qui ne soient pas influen-
cées par le traitement antérieur, cela permettant de mieux
standardiser les conditions initiales en prévision de la phase
de test qui va suivre. Enfin, il est intéressant d’étudier
l’efficacité des IPDE 5 dans le traitement des TUBA chez des
patients souffrant d’HBP sans DE, ce qui n’a pas été le cas
dans certaines études. En effet, l’efficacité des IPDE 5 sur la
DE n’est plus à démontrer ; en revanche leur efficacité sur
la DE peut augmenter les scores de qualité de vie en lien
avec les TUBA (IPSS-Qol, Urolife Qol9).

La nature du lien entre TUBA et DE n’est pas claire-
ment identifiée mais l’hypothèse d’une physiopathologie
commune est évoquée [2,38—40]. Quatre théories ont été
proposées : une augmentation du tonus � adrénergique, une
diminution de la production du NO, une augmentation de
l’activité Rho kinase, et enfin une diminution de la vas-
cularisation au niveau des organes de la région pelvienne
[41—44].

Il convient désormais de proposer des hypothèses sur le
mécanisme d’action des IPDE 5 dans le traitement des TUBA
liés à l’HBP.

En pré requis, l’action des IPDEs sur la cascade du NO sera
résumée de façon succincte : la synthèse du NO s’effectue
à partir de la L-arginine grâce à la NOS activée par le
complexe calcium-calmoduline, en présence d’oxygène. Le
NO active une enzyme intracytoplasmique, la GC qui pro-
voque la transformation du GTP en GMPc. Le GMPc formé
est dégradé par des phosphodiestérases spécifiques du GMPc
dont la phosphodiestérase de type 5 qui transforme le GMPc
en 5’ GMP. L’inhibition des phophodiestérases de type 5 par
les IPDE 5 entraîne une augmentation de la concentration
intracytoplasmique de GMPc. Le GMPc agit comme second
messager en activant des protéines kinases spécifiques, qui
vont phosphoryler des protéines responsables de l’ouverture
de canaux potassiques, de la fermeture de canaux sodiques
et de la séquestration sarcoplasmique de calcium. Il en
résulte donc une diminution de la concentration intracel-
lulaire de calcium responsable d’une baisse du nombre de
complexes calmoduline-myosine actifs et par conséquent
une relaxation du muscle lisse.

Un site d’action possible des IPDE 5 pourrait être le tissu
prostatique. En effet, l’expression des acteurs de la voie de
signalisation du NO (NOS, GC et PDE5) a été démontrée dans
le tissu prostatique [45—47]. Des études laissent envisager
que les IPDE 5 auraient une action sur la composante sta-
tique de l’HBP, en diminuant la croissance cellulaire [48—50]
et l’inflammation [51,52]. Ils auraient également une action
sur la composante dynamique de l’HBP en diminuant le
tonus des cellules musculaires lisses de l’urètre [53] et du
col vésical [54,55]. Cependant, l’absence d’amélioration
significative du Qmax et du RPM malgré l’amélioration des
symptômes liés à la phase mictionnelle et l’absence de don-
nées sur les modifications de la taille de l’adénome, nous
permettent de faire l’hypothèse que les IPDE 5 pourraient
agir sur d’autres tissus cibles chez des patients souffrant de
TUBA. Il faut souligner cependant que nous ne disposons pas
d’études à long terme pour la mise en évidence d’un effet

des IPDE 5 sur la croissance prostatique.

Un autre site d’action proposé est le muscle lisse vésical.
La démonstration de l’expression des acteurs de la voie de
signalisation du NO (NOS, GC, et PDE5) dans le tissu vésical
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umain permet de supposer l’implication de cette voie dans
e réflexe mictionnel [56,57]. Des études ont montré que du
O pouvait être libéré par l’urothélium vésical et par les
bres nerveuses de l’espace sous urothélial [58]. De plus, il
été montré par des études in vitro chez l’homme que le

ildénafil est responsable d’une relaxation du muscle lisse
ésical [59]. Cependant, force est de constater que le rôle
e la voie de signalisation du NO/cGMP dans la régulation
u muscle lisse vésical reste controversé. En effet, plusieurs
tudes ont évalué l’effet de modulateurs de la voie du NO
t leurs résultats sont discordants en fonction des conditions
xpérimentales (espèce animal, anesthésie, caractérisation
u modèle expérimental, agents pharmacologiques utili-
és) [60—65]. L’effet relaxant des IPDE 5 sur le muscle lisse
ésical a été démontré chez le rat et le cochon d’inde
55,62,64,65]. Inversement, des molécules donneuses de NO
onnent une réponse contradictoire (contraction et relaxa-
ion) dans des études in vitro réalisées sur du tissu vésical
umain dont la contraction a été préalablement induite
ar du carbachol [61]. Ces mêmes composés accentuent
es contractions vésicales spontanées chez le cochon d’inde
62]. Enfin, l’administration chronique d’un IPDE 5 (vardéna-
l) augmente la contraction des cellules musculaires lisses
ésicales chez le rat [66].

Il nous semble que l’effet des IPDE 5 s sur les TUBA pour-
ait plus vraisemblablement s’expliquer par un site d’action
ur les afférences vésicales. Le NO pourrait moduler le
éflexe mictionnel en inhibant l’hyperexcitabilité des fibres
fférentes dans des conditions physiopathologiques [67,68].
illippi et al. et Tinel et al. [55,68] ont montré, dans un
odèle animal d’hyperactivité détrusorienne (obstruction

ous vésicale partielle) que l’administration d’un IPDE 5
vardénafil) diminue le nombre de contractions involontaires
u détrusor.

Enfin, il est démontré qu’une diminution de la vasculari-
ation des tissus prostatique et vésical par l’artériosclérose
ntraîne une modification de leurs structures avec une perte
e leurs compliances impliquée dans la physiopathologie
es TUBA. Il a été montré que les IPDE 5 amélioraient
’oxygénation des tissus pelviens en augmentant le débit
anguin des artères pelviennes [69—72].

onclusion

’intérêt d’une nouvelle approche thérapeutique des TUBA
iés à l’HBP par les IPDE 5 semble se dégager malgré
uelques données contradictoires. Il est rapporté en géné-
al une efficacité clinique sur les symptômes liés à la phase
e remplissage vésical et ceux liés à la phase miction-
elle, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie. Les
PDE 5 améliorent parallèlement la fonction érectile, ce
ui constitue un avantage considérable par rapport aux
utres traitements médicaux enregistrés dans cette indi-
ation. L’association d’un IPDE 5 avec un alpha bloquant
ontre un bénéfice clinique sur les TUBA liés à l’HBP sans
ajorer le risque d’hypotension orthostatique. Les IPDE
issu prostatique avec un effet potentiel sur les composantes
tatique et dynamique de l’obstruction, et sur le tissu vési-
al et son innervation afférente. Ainsi, les IPDE 5 permettent
’envisager une nouvelle approche thérapeutique sédui-
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ante des TUBA liés à l’HBP. Des études prospectives,
andomisées et contrôlées sont désormais nécessaires pour
omparer les IPDE 5 aux traitements médicaux enregistrés
ans cette indication. Des études expérimentales sont éga-
ement nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes
’action des IPDE 5 sur l’adénome prostatique et leurs effets
hérapeutiques potentiels sur le réflexe mictionnel.

onflit d’intérêt

as de conflit d’intérêt.
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