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HBP : diagnostic et recherche�

O-086
Prise en charge et besoin médical non couvert en
médecine générale des patients souffrant
d’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) en
France
R.O. Fourcadea, F. Lacoinb, A. Slamac, A.-F. Gaudinc, C. Le Furc,

d d c d c

patient, constitué de l’IPSS (Q-8 comprise), du BPH Impact Index
(BII) et une échelle visuelle analogique (EVA) estimant l’évolution
des symptômes durant les 12 derniers mois (graduée de −5 à 5),
devait être retourné par la poste.
Résultat.— Sur 1098 patients inclus avec un âge moyen
71,7 ± 8,9 ans et un suivi moyen de 6,2 ± 5,1 ans, 718 patients
(65 %) ont retourné leurs questionnaires et verront leurs résultats
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a Centre hospitalier Auxerre France ; b cabinet médical, Albens,
France ; c Health Outcomes Studies, Laboratoire Glaxosmithkline,
Marly-Le-Roi, France ; d Cegedim Strategic Data, Boulogne, France

Objectifs.— En France, les patients souffrant d’HBP symptomatique
sans complication sont généralement suivis en médecine générale.
L’objectif de cette étude était de décrire leur prise en charge et
ses résultats.

Méthodes.— Une étude observationnelle transversale a été menée
auprès de 247 médecins généralistes entre oct 2009—janv 2010. Une
prescription pour HBP déclenchait sur leur ordinateur une proposi-
tion d’inclusion. Le suivi des patients et leurs antécédents étaient
recueillis à partir des dossiers informatisés. Un questionnaire-

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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Besoin médical des patients
HBP traités en médecine
générale

Patients HBP

Total (n = 718) Traités depuis
≥ 12 mois (n = 434)

Symptômes persistants (IPSS
≥12)a

234 (35,5 %) 116 (29,4 %)

Impact sur la qualité de vie
(IPSS-Q8 ≥3)

292 (42,3 %) 149 (35,6 %)

Aggravation des symptômes
(EVA ≤ −1)

135 (18,8 %) 62 (14,3 %)

Gêne importante (BII ≥ 9) 18 (2,6 %) 4 (0,9 %)
Au moins un des critères

ci-dessus
379 (52,8 %) 194 (44,7 %)

a Un score ≥ 12 est un critère d’inclusion pour les études cliniques sur l

1166-7087/$ — see front matter
doi:10.1016/j.purol.2010.08.030
onctionnels analysés. Chez les 1098 patients, une monothé-
apie était prescrite par Alpha-Bloquants (48 %) extraits de
lantes (22 %) et Inhibiteurs de la 5 Alpha-Réductase (13 %).
es 17 % restant avaient une association : A-B+I-5AR (8 %), A-
+ Plantes (8 %) et plantes + I-5AR (1 %). Parmi eux, 434 (60 %)
renaient le même traitement depuis au moins 12 mois, 151
21 %) étaient traités depuis moins de 12 mois et 133 (19 %) en
vaient récemment changé. Le score IPSS moyen des patients
tait de 10,3 ± 6,5. Il était entre 8 et 19 pour 52,1 % et supé-
ieur 19 pour 9,8 %. Le tableau montre la prévalence de quatre
ritères pour lesquels le résultat est insatisfaisant, illustrant
insi le besoin médical non couvert de ces différents groupes de
atients.

Traités
depuis < 12 mois
(n = 151)

Ayant changé de
traitement < 12 mois
(n = 133)

p-value

57 (41,0 %) 61 (48,4 %) < 0,001

70 (48,3 %) 73 (57,0 %) < 0,001

30 (19,9 %) 43 (32,3 %) < 0,001
6 (4,0 %) 8 (6,2 %) < 0,001
93 (61,6 %) 92 (69,2 %) < 0,001

es traitements de l’HBP.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.030
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.030
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onclusion.— D’après les questionnaires validés utilisés, des résul-
ats insatisfaisants sont montrés chez la moitié des patients, en
édecine générale, y compris ceux prenant le même traitement
epuis longtemps. Le besoin médical non couvert pour l’HBP reste
onc important.
ype de financement.— Laboratoire GlaxoSmithKline.
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ntérêt du toucher rectal fait par le généraliste
our le diagnostic d’HBP
.O. Fourcadea, J. Carballidoa, A. Sessac, F. Brenesd, C. Cricellie,
. Gilsonf, R. Montseg, R. Castroh, A. Slamai

Centre Hospitalier Auxerre France ; b Hospital Universitario
puerta De Hierro-majadahonda Madrid Espagne ; c P.O. Dei
ellegrini Naples Italie ; d Centro De Atención Primaria Llefià
adalona Espagne ; e Italian College Of General Practitioners
lorence Italie ; f Glaxosmithkline, R&d Harlow United Kingdom ;
Gsk Health Outcomes Research Europe, Barcelona Espagne ;
Glaxosmithkline, Oncology R&d, research Triangle Park, Nc
tats-Unis ; i Glaxo Smith Kline, Marly-Le-Roy, France

bjectifs.— Les recommandations diagnostiques de l’HBP préco-
isent la pratique du toucher Rectal. Dans une étude visant à
éterminer la meilleure séquence d’examens pour le généraliste,
ous avons comparé les résultats du TR du généraliste à ceux de
’urologue et à l’échographie.
éthodes.— Une étude multicentrique (D-IMPACT) cherchant à
éterminer la valeur des examens pratiqués par le généraliste pour
e diagnostic d’HBP a rassemblé 144 généralistes et 38 urologues en
spagne, France et Italie. Les généralistes ont inclus 666 patients
résentant spontanément des TUBAs pour la première fois. Un TR
tait fait par le généraliste et le patient était ensuite adressé à
on urologue correspondant quelques semaines plus tard pour nou-
eau TR et échographie abdominale. Ont été examinés le volume
petit < 30 ml, moyen entre 31 et 60 ml et gros > 60 ml), le « tonus »
normal, hyper ou hypo) la consistance (normale, élastique, dure)
a surface (régulière, irrégulière) et la sensibilité (normale, dou-
oureuse). Nous rapportons ici les corrélations entre généraliste,
rologue et données échographiques.
ésultat.— Pour le volume, les corrélations entre généraliste
t urologue, et généraliste et échographie ont un coefficient
appa de respectivement 0,284 et 0,171. Ces coefficients sont de
,231 pour le tonus, 0,121 pour la consistance, 0,276 pour la sur-
ace et 0,194 pour la sensibilité. En revanche, il est de 0,624 pour
a corrélation entre TR de l’urologue et données échographiques
valuant le volume.
onclusion.— Le Toucher Rectal fait par le généraliste apparaît très
al corrélé à celui de l’urologue et aux données échographiques,

on seulement pour le volume mais aussi pour ses autres caractéris-
iques. Il devrait peut-être disparaître des recommandations, sauf
i une action éducative déterminée est entreprise.
ype de financement.— GSK.

-088
erformance diagnostique de tests simples utilisés
ar les médecins généralistes (MG) pour identifier
ne hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) :
ésultats de l’étude d-impact (diagnosis
mprovement in primary care trial)
.O. Fourcadea, J. Carballidob, A. Sessac, F. Brenesd, C. Cricellie,

. Gilsonf, M. Roset g, R. Castroh, A. Slamai

Centre Hospitalier Auxerre France ; b Hospital Universitario
puerta De Hierro-majadahonda, Madrid, Espagne ; cP.O. Dei
ellegrini, Naples, Italie ; d Centro De Atención Primaria Llefià,
adalona, Espagne ; e Italian College Of General Practitioners,
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lorence, Italie ; f Glaxosmithkline, R&d Harlow United Kingdom ;
Gsk Health Outcomes Research Europe, Barcelona, Espagne ;
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tats-Unis ; i Glaxo Smith Kline, Marly-Le-Roy, France

bjectifs.— D-IMPACT comparait les tests diagnostiques d’HBP du
G aux « gold standard » de l’urologue afin d’identifier un modèle
bjectif et reproductible des tests les plus efficaces.
éthodes.— D-IMPACT est une étude épidémiologique prospec-

ive multicentrique, menée par144 MG et 38 urologues en Espagne,
rance et Italie chez des hommes ≥ 50 ans consultant spontanément
our des TUBA. Trois visites programmées : En V1, le MG interro-
eait sur les symptômes et antécédents ; en V2 le MG effectuait IPSS,
R, analyse d’urine et mesure du PSA ; en V3 l’urologue réévaluait
es tests et effectuait TR, débitmètrie, échographie abdominale,
esure du volume résiduel. L’exactitude du diagnostic donné par le
G à chaque visite, était analysée par régression logistique dans dif-

érents modèles contenant seulement les tests objectifs réalisables
ar les MGs. Nous rapportons les Valeurs prédictives Positives (VPP).
’analyse a été réalisée Per Protocole.
ésultat.— Parmi 768 hommes recrutés, 666 ont été inclus dans

’analyse PP (âge moyen : 60,9 ans). Selon les urologues, la pré-
alence d’HBP dans cette population était de 66 %. La Valeur
rédictive Positive du seul interrogatoire des symptômes et anté-
édents était de 69 %. Y ajouter l’âge et l’IPSS l’augmente à 75,5 %
t l’apport supplémentaire du PSA à 75,7 %. L’analyse d’urine et
e TR du MG n’avaient aucun apport diagnostique. Le TR du MG
our l’évaluation du volume prostatique n’était corrélé ni celui de
’urologue (Kappa < 0,276), ni avec l’échographie (Kappa : 0,171).
n revanche, l’évaluation du volume par le TR de l’urologue et par
’échographie était bien corrélée (Kappa : 0,624).
onclusion.— Le diagnostic d’HBP fait par le MG à partir d’une
lainte spontanée pour TUBA a une VPP de 75 % en utilisant uni-
uement l’interrogatoire, l’âge et l’IPSS, les autres tests n’ayant
as prouvé leur valeur ajoutée.
ype de financement.— GSK.

-089
ypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et
yndrome métabolique (SM) : résultats d’une étude
bservationnelle sur deux semaines réalisée en
rance auprès de médecins généralistes (MG)
. Desgrandchamps a, A. Cocaul b, A. De Gouvelloc

Hôpital Saint-louis, Paris, France ; b groupe hospitalier
itié-salpêtrière, Paris, France ; c Médecin Généraliste, Paris,
rance

bjectifs.— Des données récentes permettent de penser que le SM
eut être un facteur causal des troubles mictionnels liés à l’HBP
1]. Cette étude avait pour objectif d’étudier les relations existant
ntre l’HBP et le SM.
éthodes.— Entre le 16 et le 27 novembre 2009, 379 MG ont rempli
n questionnaire portant sur l’HBP et le SM pour chacun des hommes
e plus de 55 ans vus en consultation. Chaque patient remplissait
n questionnaire IPSS. Les différents critères du SM ont été analysés
ar le médecin : tour de taille ≥102 cm, hypertension, diabète non-
nsulino-dépendant, dyslipidémie (critères NCEP/ATPIII).
ésultat.— Les données de 4887 patients (âge médian : 67 ans) ont
té analysées. Les patients avec une HBP connue avaient plus sou-
ent un SM que les autres patients (58,5 % versus 43,6 % ; p < 0,0001)
t le pourcentage de patients avec un SM augmentait avec le
core IPSS (0—7 : 45,1 % ; 8—19 : 56,0 %, 20—35 : 65,4 % ; p < 0,0001).

ne analyse multivariée ajustée sur l’âge et l’index de masse
orporelle (IMC) montrait que le risque d’HBP connue augmen-
ait lors de SM : odds-ratio (OR) = 1,69 [1,48—1,94] (p < 0,0001). Le
isque de symptômes prostatiques augmentait également indépen-
amment de l’âge et de l’IMC lors de SM : score IPSS de 8—19,
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OR = 1,56 [1,35—1,80] (p < 0,0001), score IPSS de 20—35, OR = 2,35
[1,82—3,03] (p < 0,0001) par rapport à un score IPSS de 0—7.
Conclusion.— Ce travail confirme le lien entre l’HBP et le SM.
L’urologue confronté à un patient avec une HBP peut envisager une
prise en charge globale incluant la prise en charge du SM.
Type de financement.— Étude réalisée avec le soutien des labora-
toires Astellas.
Référence
[1] Ozden C et al. Eur Urol 2007;51(1):199—203.

O-090
Traitement des rétentions aiguës d’urine
spontanée ou provoquée : état des lieux chez
6074 hommes
L. Bastiena, F. Desgrandchampsa, K. Adjalic, L. Gomez Guerrad,
S. Huonge, S. El Khalidf, K. Ratana-olarng, C. Vu Leh, P. Gomez
Cusniri, A. Kuoj, L. Garciak, R. Sotelol, E. El Sobkym, J. Fitzpatrickb

a Hôpital Saint-Louis, Paris, France ; b centre hospitalier
universitaire de Dublin, Dublin, Ireland ; c hôpital universitaire de
Bab-El-Oued, Alger, Algerie ; d hôpital universitaire Nuevo Leon,
Mexico ; e centre universitaire de Yonsei, Séoul, Korea, Republic of
Korea ; f institut du rein, Karachi, Pakistan ; g université Mahidol,
Bangkok, Thailand ; h hôpital Binh Dan Ho Cho Minh Ville, Viet Nam
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Objectifs.— Évaluer la pratique courante dans le traitement des
rétentions aigues d’urine (RAU) associées à une hypertrophie
bénigne de la prostate (HBP).
Méthodes.— Six mille soixante-quatorze hommes (âge médian
70 ans), ayant eu un drainage pour une RAU douloureuse sur
HBP ont été inclus par 963 urologues dans une étude pros-
pective observationnelle réalisée transversalement en France,
Amérique Latine, Algérie et Moyen-Orient. Les RAU étaient consi-
dérées par l’urologue comme spontanées dans l’évolution naturelle
de l’HBP, ou provoquées par un facteur déclenchant. L’histoire de
l’HBP, le type de drainage et le traitement ont été colligés.
Résultat.— La RAU était spontanée dans 4289 cas (71 %) et pro-
voquée dans 1785 cas (29 %). Les facteurs déclenchants étaient
l’anesthésie locorégionale ou générale (28,5 %), une consomma-
tion d’alcool excessive (18,2 %), une infection urinaire (14,2 %), une
constipation (11 %) et un traitement médical (10,4 %).

Total (n = 6074)

Volume prostatique > 50 g, (%) 36
HBP découverte lors de RAU,)%) 36
Drainage urétral, (%) 90
Sus-pubien, (%) 8
Aller-retour,)%) 2

Hospitalisation pour RAU 57
Traitement après drainage

Tentative d’Ablation du Drainage (TAD) (%) 78
Chirurgie d’emblée (%) 7
Sondage et chirurgie programmée (%) 13
Stent (%) 2

Taux de reprise des mictions après TAD (%)

1ère tentative (n = 4660) 61 5
2nde (n = 776) 29 2
3e (n = 87) 26 2
707

pontanées
n = 4389)

Provoquées
(n = 1785)

p

9 27 < 0,001
3 44 < 0,001
0 90 ns

8
2

7 58 ns

4 87 < 0,001 < 0,001 < 0,001 ns
4

6 8
1

onclusion.— La chirurgie d’emblée en cas de rétention est peu
réquente. La TAD est plus souvent un succès en cas de rétention
rovoquée. En cas d’échec d’une TAD, une seconde et une troisième
entatives peuvent être un succès, que la rétention soit spontanée
u non.

-091
nflammation et hyperplasie bénigne de prostate :
’étude du profil d’expression génique comme
remière étape vers la mise au point d’un
iomarqueur urinaire ou plasmatique
. Roberta, P. Ballangera, J.-.M. Ferrièrea, A. De La Taillec,
. Schalkenb

Département d’urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ;
Radboud University Nijmegen Medical Centre, Department Of
rology Nijmegen Pays-Bas ; c département d’urologie, CHU
enri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Étudier le profil d’expression de 90 gènes impliqués
ans la réaction inflammatoire et pouvant intervenir dans le déve-
oppement de l’HBP. Comparer ce profil avec l’intensité de la
éaction inflammatoire constatée en anatomopathologie pour iden-
ifier des biomarqueurs potentiels.
éthodes.— Extraction de l’ARN prostatique de 30 patients opé-

és d’une HBP symptomatique. Conversion en ADNc et étude
u niveau d’expression de 90 gènes impliqués dans la réac-
ion inflammatoire par une technique de PCR quantitative en
emps réel (Taqman Low Density Arrays, Applied Biosystems).
omparaison du niveau d’expression génique avec un score ana-
omopathologique de l’inflammation prostatique (classification en
stades en fonction de l’intensité de la réaction inflammatoire

ocale).
ésultat.— Parmi les 90 gènes étudiés, 11 ont été retrouvés surex-
rimés chez les patients présentant une inflammation prostatique
CD4, CCR4, CCR7, CD40LG, CTLA4, PTPRC, ICOS, TFRC, SELP, CD28,
ASLG, IL17). L’élévation constatée était corrélée à l’intensité
e la réaction inflammatoire. Cinq de ces gènes candidats font
ctuellement l’objet d’une validation portant sur un nombre plus
mportant de patient, à la fois au niveau génique (ARN) et pro-
éique.
9 66 < 0,001
8 34 0,08
7 24 ns
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onclusion.— Ces résultats confirment que plusieurs gènes impli-
ués dans la réaction inflammatoire sont surexprimés au niveau
rostatiques lorsqu’une réaction inflammatoire locale est consta-
ée. Ceci constitue une première étape vers la mise au point d’un
iomarqueur de l’inflammation prostatique.
ype de financement.— Bourse de recherche 2009 de l’Association
rançaise d’urologie et European Scholarship Program.
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’expression protéique de TGFBR2 dans l’HBP est
ssociée à l’inflammation et au volume prostatique
. Descazeauda, G. Robertd, N. Weinbrecke, F. Labroussee,
. Vacherotc, C. Abboug, M.O. Jauberteaub, M. Rubinf, A. De La
aillec
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e médecine, Limoges, France ; c Insermu855, université Paris Est,
réteil, France ; d service urologie, CHU de Bordeaux, Bordeaux,
rance ; e service de pathologie, CHU de Limoges, Limoges,
rance ; f Department of Pathology, Weill Cornell Medical Center,
ew York, États—Unis ; g service urologie, CHU Henri-Mondor,
P—HP, Créteil, France

bjectifs.— Évaluer l’expression protéique de TGFBR2
Transforming Growth Factor Bêta Receptor 2) dans
’hyperplasie bénigne de prostate (HBP) par immunohisto-
himie, et la comparer aux propriétés phénotypiques des
atients.
éthodes.— L’expression protéique de TGFBR2 a été mesu-

ée sur 3 blocs de tissus microarrays (TMAs) provenant de
31 patients opérés pour une HBP. Sur le même TMA, 5 marqueurs
ellulaires d’inflammation ont été évalués : CD3, CD4, CD8,
D20, et CD163. L’intervention était une adénomectomie pour
5 patients et une résection transurétrale de prostate pour
36 patients.
ésultat.— L’expression protéique de TGFBR2 a été observée aussi
ien dans les cellules épithéliales que dans le stroma fibromus-
ulaire. La plupart des lymphocytes infiltrant la prostate avaient
ne expression de TGFBR2. L’expression stromale de TGFBR2 était
ignificativement associée au volume prostatique (p = 0,04) alors
ue l’expression épithéliale de TGFBR2 était significativement asso-
iée au traitement par inhibiteurs de la 5 alpha réductase reçu
vant la chirurgie (p = 0,004). L’expression stromale et épithéliale
tait aussi significativement associée à l’infiltrat en lymphocytes
-CD4, et ce indépendamment du volume prostatique (p < 0,001 et
= 0,002).
onclusion.— Sur cette large série de patients opérés,

’expression protéique de TGFBR2 dans l’HBP était asso-
nflammatoire en lymphocytes T-CD4. TGFBR2 pourrait donc
tre une cible thérapeutique prometteuse pour prévenir
’accroissement de volume prostatique, voire même diminuer
e volume.


