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OMMUNICATIONS ORALES

BP : Épidémiologie et traitement médicamenteux
e l’HBP�
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mpact du tadalafil (T) 5 mg prise quotidienne sur
a dysfonction érectile (DE) et les signes et
ymptômes de l’hypertrophie bénigne de la
rostate (HBP-TUBA) chez les hommes souffrant de
E et d’HBP : résultats d’une étude internationale
andomisée, double insu contre placebo

placebo (variation moyenne LeastSquare : Placebo, 1,8 ; T2,5 mg,
5,2 et T5 mg, 6,5 [p < 0,001]) ; T5 mg améliore significativement
le score IPSS (placebo, —3,8 ; T2,5 mg, —4,6 [p = 0,18] et T5 mg,
—6,1 [p < 0,001]). Les deux doses de tadalafil améliorent signi-
ficativement le SEPQ3 (placebo, 12,0 % ; T2,5 mg, 24,6 % T5 mg,
31,7 % [p < 0,001 vs placebo]) ; BII amélioré avec T5 mg (—2,1 vs
—1,2 placebo ; [p < 0,01]). Effets secondaires les plus fréquemment
observés (>2 %) liés au tadalafil en majorité légers à modérés. Taux
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. Roehrbrna, B. Egerdieb, S. Auerbachc, P. Costad, M. Sanchez
arzae, A. Eslerf, D. Wongg, R. Secrestg

Ut Southwestern Medical School, Dallas, United States of
merica ; b Urology associates, Urologic Medical Research,
itchener, Canada ; c California Professional Research, Newport
each, United States of America ; d Hôpital Caremeau, Nîmes,
rance ; e Clinia especializada de urologia y fertilidad, Mexico,
exico ; f Inventiv Clinical Solutions, Indianapolis, United States
f America ; g Eli Lilly and company, Indianapolis, United States of
merica

ype de financement : étude randomisée prospective en double insu
’enregistrement (phase 3) sponsorisée par les laboratoires Eli-Lilly.
bjectifs.— Évaluation et impact du tadalafil en prise quotidienne
ur l’HBP-TUBA et les scores de fonction érectile chez des patients
exuellement actifs ≥ 45 ans avec HBP-TUBA depuis > 6 mois
t DE depuis ≥ 3 mois dans une étude de phase 3 randomisée
nternationale.
éthodes.— Après une phase en simple insu sous placebo pendant
semaines, randomisation en double insu contre placebo (n = 200),
u T2,5 mg (n = 198) ou T5 mg (n = 208) pour 12 semaines, stratifiée
n fonction de la sévérité DE et HBP-TUBA. Critères d’inclusion :
core IPSS total ≥ 13 (International Prostate Symptom Score) et
ébit urinaire maximal (Qmax) ≥ 4 à ≤ 15 mL/s. Critères principaux :
ariation de l’IPSS total et de l’IIEF-EF (International Index of Erec-
ile Function Erectile Function Domain score) vs placebo. Critères
econdaires : variation du pourcentage des réponses « oui » à la
3 du « Sexual Encounter Profile » (SEPQ3) et du BPH Impact Index

BII).

ésultat.— Age moyen 62,6 ans ; score IIEF-EF moyen 15,7 à
6,6 dans les 3 groupes et IPSS moyen 18,2 à 18,5. Amélioration
ignificative de l’IIEF-EF avec les deux doses de tadalafil vs

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.014
e discontinuation dû aux effets indésirables faible. Absence de
étention urinaire ou d’impact du tadalafil sur les signes vitaux
rthostatiques.
onclusion.— Tadalafil 5 mg en prise quotidienne sur 12 semaines a
émontré une efficacité statistiquement significative dans le trai-
ement de l’HBP-TUBA et de la DE chez des hommes souffrant
’HBP-TUBA et DE. Tolérance comparable aux autres études tada-
afil.
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’extrait lipido-stérolique de serenoa repens
ffecte l’expression des gènes impliqués dans la
rolifération, l’apoptose et l’inflammation des
ellules épithéliales et stromales et des tissus
umains de l’hyperplasie bénigne de la prostate
. Siraba, G. Robertb, A. Descazeaudb, S. Terrya, L. Kheuanga,

. Vacherota, A. De La Taillea

Inserm 955, Équipe 7, Créteil, France ; b Service d’urologie, CHU
enri-Mondor, Créteil, France

ype de financement : Pierre-Fabre médicament.
bjectifs.— L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est

’affection la plus fréquente de l’homme âgé. Les mécanismes
oléculaires de l’HBP sont encore mal connus, mais l’inflammation

emble jouer un rôle clé. L’extrait de plante serenoa repens (ELSSR)
st largement utilisé dans le traitement des troubles urinaires liés
l’HBP. Nous avons étudié l’implication d’ELSSR dans les différents
rocessus moléculaires dans les cellules et les tissus d’HBP.
éthodes.— Les cellules humaines épithéliales (BPH1) et stromales
rimaires d’HBP ont été traitées pour 0, 1, 3 et 6 h par ELSSR.
es analyses de puces d’ADN ont été réalisées par (Affymetrix
133 Plus 2.0) pendant les différentes périodes de traitement.
’expression des gènes sélectionnés a été vérifiée par RT-PCRq.

es tissus de 5 patients d’HBP traités pour au moins 3 mois avec
LSSR versus 5 patients non traités ont été également analysés par
uces-ADN.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.014
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.014
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HBP : Épidémiologie et traitement médicamenteux de l’HBP

Résultat.— L’analyse des puces-ADN a identifié plusieurs gènes dif-
férentiellement exprimés de façon significative en réponse à ELSSR.
Parmi lesquels, les gènes impliqués dans les voies de l’inflammation,
de la prolifération et de l’apoptose. Les gènes d’inflammation
comme CXCL6, IL1A, IL1B et PGS2 ont été retrouvés sous-exprimés
dans les cellules épithéliales traitées en comparant aux contrôles.
De la même façon, les expressions d’IL6, IL8, IL1RA et TFRC ont
diminué au niveau des cellules stromales. Plusieurs marqueurs de
la prolifération, tels que PHLDA1, ERBB3 et JUN ont également dimi-
nué dans les deux types cellulaires. Cependant, CDKN1B, DEDD
et GAS1, facteurs anti-prolifératifs et pro-apoptotiques, étaient
surexprimés. Chez les patients traités par ELSSR, TGFalpha, EGF,
CCR5 et FGF7 étaient sous-exprimés d’au moins 1,5 fois. Les gènes
d’inflammation, PLA2, ALOX5, IL1 et IL6 ont diminué significative-
ment dans les tissus d’HBP traités.
Conclusion.— Notre étude a mis en évidence les voies régulées par
ELSSR, suggérant ainsi un rôle anti-prolifératif, pro-apoptotique et
anti-inflammatoire d’ELSSR dans l’HBP.
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Prescriptions médicamenteuses pour troubles
mictionnels du bas appareil urinaire à distance
d’une chirurgie de l’HBP en pratique clinique
courante
J.N. Cornua, J.B. Terrasaa, N. Tessierb, A. Fournierc, C. Hoddéed,
L. Duchetc, Y. Merlièree, M. Aoutb, E. Vicautb, B. Lukacsa

a Hôpital Tenon, Paris, France ; b Urc-fernand Widal Paris France ;
c Cnamts Paris France ; d Service informatique, AP—HP, Paris,
France ; e Credoc, Paris, France

Objectifs.— La prescription de médicaments après chirurgie de
l’HBP pour modifications ou persistance des troubles urinaires du
bas appareil (TUBA) est mal évaluée par les protocoles des essais
thérapeutiques. Ces prescriptions en pratique clinique quotidienne
ont néanmoins un impact financier important et sont révélateurs
d’une forme d’échec du traitement. Le but de ce travail était
de communiquer la fréquence réelle, en pratique clinique, de la
prescription d’alphabloquants (AB), de plantes, d’inhibiteurs de la
5alpha-réductase (5ARI) et d’anticholinergiques après chirurgie de
l’HBP.
Méthodes.— Les patients ayant eu une chirurgie de l’HBP entre
2004 et 2007 ont été identifiés par interrogation de la base natio-
nale anonymisée du PMSI. La base SNIIR-AM (recensant toutes les
prescriptions de médicaments remboursés par la sécurité sociale)
a ensuite été interrogée prospectivement après chaînage à la base
PMSI afin d’enregistrer toute prescription de médicaments de l’HBP
(AB, 5ARIs et plantes) au-delà de 3 mois post-opératoires pour
chacun des patients opérés.
Résultat.— 263 188 patients d’un âge médian de 71 ans ayant eu
une chirurgie de l’HBP entre 2004 et 2007 en France. Après un suivi
médian de 2 ans, 23,2 % des patients ont eu une prescription de
médicaments de l’HBP à plus de trois mois de la chirurgie. Les médi-
caments, en majorité des alphabloquants et des plantes étaient
prescrits seuls ou plus rarement combinés (Tableau). Les anticho-
linergiques étaient prescrits chez 25 120 patients (13,17 %) plus de
3 mois après la chirurgie, dont 8386 avec des médicaments contre
l’HBP associés.

Détail des prescriptions des médicaments
pour l’HBP Type de traitement

Part dans les
ordonnances prescrites

AB 59,39 %
AB + 5ARI 4,03 %
AB + 5ARI + Plantes 0,16 %

AB + Plantes 4,24 %
5ARI 11,67 %
5ARI + Plantes 0,66 %
Plantes 19,86 %
713

onclusion.— Le taux réel global des prescriptions de médicaments
e l’HBP et d’anticholinergiques à distance de la chirurgie, en pra-
ique courante, est sous-estimé par les études cliniques et interroge
ur les indications thérapeutiques de ces classes médicamenteuses
ans cette situation.
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ncidence réelle des complications postopératoires
e la chirurgie de l’hypertrophie bénigne de
rostate en France : étude populationnelle
.N. Cornua, J.B. Terrasaa, N. Tessierb, A. Fournierc, C. Hoddéed,
. Duchetc, Y. Merlièree, M. Aoutb, E. Vicautb, B. Lukacsa

Hôpital Tenon, Paris, France ; b URC Fernand-Widal, Paris,
rance ; c Cnamts, Paris, France ; d Service informatique, AP—HP,
aris, France ; e Credoc, Paris, France

bjectifs.— La fréquence des complications donnant lieu à une
éintervention après chirurgie de l’HBP n’est connue qu’à travers
es études cliniques basées sur des échantillons de patients sélec-
ionnés. Le but de ce travail était de communiquer la fréquence
éelle, en pratique clinique, des complications chirurgicales après
ne intervention pour HBP.
éthodes.— Les données ont été extraites à partir de la base natio-
ale anonymisée du PMSI recensant tous les actes chirurgicaux
ratiqués dans des établissements publics ou privés en France. Une
remière extraction a permis de recenser tous les actes réalisés
ntre 2004 et 2007 pour le traitement chirurgical de l’HBP (résec-
ion endoscopique (REP) et adénomectomie voie haute (AVH)).
our chaque patient opéré, une actualisation prospective des don-
ées a permis de recenser les interventions suivantes au cours de
’évolution postopératoire : nouvelle chirurgie de l’HBP, réinterven-
ion pour décaillotage, intervention pour cure d’incontinence ou
raitement chirurgical d’une sténose uréthrale.
ésultat.— 263 188 patients ont eu une chirurgie de l’HBP en France
ntre 2004 et 2007 (86,8 % par REP et 13,2 % par AVH), soit 63 000 à
9 000 actes par an. Le suivi médian était de deux ans. À la fin de la
ériode étudiée le taux de récidive de chirurgie de l’HBP était plus
mportant chez les patients ayant eu une REP qu’une AVH (4,77 %
ontre 1,92 %). La courbe de survie sans retraitement est représen-
ée sur la figure. Les taux de chirurgie ultérieurs pour décaillotage
taient de 4,32 % après REP contre 3,9 % après AVH. Le taux de chi-
urgie pour incontinence était de 2,9 ‰ après REP contre 1,3 ‰
près AVH. Le taux de chirurgie pour sténose était de 3,6 % après
EP contre 1,6 % après AVH.
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Conclusion.— L’échographie rénale ou prostatique ne semble
d’aucune utilité lors d’un épisode de prostatite aiguë typique. Néan-
moins, la mesure du résidu post-mictionnel est indispensable.
14

onclusion.— Les taux de réhospitalisation pour réintervention pour
etraitement, décaillotage, incontinence ou sténose uréthrale après
n suivi de deux ans sont plus bas après AVH qu’après REP en pra-
ique clinique courante.
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rise en charge de l’hyperplasie bénigne de
rostate en pratique clinique : enseignement d’une
tude populationnelle sur 2 millions de patients
.N. Cornua, J.B. Terrasaa, N. Tessierb, A. Fournierc, C. Hoddéed,
. Duchetc, Y. Merlièree, M. Aoutb, E. Vicautb, B. Lukacsa

Hôpital Tenon, Paris, France ; b URC, Fernand-Widal, Paris,
rance ; cCnamts, Paris, France ; d Département d’informatique,
P—HP, Paris, France ; e Credoc, Paris, France

bjectifs.— Peu de données précises sont disponibles concernant
’épidémiologie et la prise en charge réelle de l’HBP. Une étude sur
’ensemble de la population a été conduit pour décrire la pratique
linique dans ce domaine.
éthodes.— Entre 2004 et 2007, des extractions annuelles ont été

éalisées à partir de la base du PMSI (recensant les actes chirurgi-
aux) et du SNIIR-AM (recensant les prescriptions de médicaments
emboursés). Les données recueillies étaient la localisation, le type
’intervention, la date de l’intervention et la durée de séjour
our les actes chirurgicaux, l’âge des patients traités, ainsi que le
ontenu, la date et le prescripteur (médecin généraliste ou spécia-
iste) pour chaque ordonnance. Une étude descriptive a été menée.
ésultat.— Cette étude a porté sur 2 297 873 patients, avec une
édiane de suivi de 1,56 ans. La prévalence de l’HBP nécessitant un

raitement a été estimée à 13 % des patients de plus de 50 ans. Le
raitement initial était médicamenteux dans 94,8 % des cas et chi-
urgical pour 5,2 %. Le ratio de prescripteurs de médicaments était
e 1 urologue pour 10 généralistes. Les molécules les plus utilisées
taient les �-bloquants (AB), suivis des plantes, puis des inhibi-
eurs de la 5�réductase (5ARIs). L’association la plus fréquente
tait AB+ plantes (Tableau). Le taux de modification de traitement
tait de 8,3 %/an, et le taux de patients opérés initialement pris en
harge médicalement était de 3 %/an. Dans 25 % des cas, plus de
autres médicaments étaient associés aux médicaments de l’HBP.
e nombre de procédures chirurgicales était d’environ 18 000 par
n, avec de considérables variations interrégionales.
Communications orales

onclusion.— Cette étude rend compte de la pratique clinique
éelle concernant le traitement de l’HBP. Ces données cruciales
ourront permettre dans le futur, avec une durée plus longue,
’estimer le fossé existant entre les recommandations et la pra-
ique quotidienne, et d’éventuellement orienter la politique de
oins concernant l’HBP.
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ntérêt de l’imagerie lors d’une prostatite aiguë.
nalyse de plus de 280 cas

. Bruyèrea, J.A. Ruimyb, R. Elfassib, O. Boyerb, F. Amannb,
. Cariouc, P. Meriad

CHU Bretonneau, Tours, France ; b Réseau sphères, Paris,
rance ; c CH Diaconesses, Paris, France ; d CHU St-Louis, Paris,
rance

bjectifs.— Analyser la valeur de l’échographie réalisée lors d’un
pisode de prostatite aiguë.
éthodes.— Un réseau a été conçu pour inclure les médecins
énéralistes, laboratoires biologiques privés et cabinets radiolo-
iques pour gérer la prostatite aiguë sans hospitalisation selon
n algorithme conçu avec différents spécialistes. Les caractéris-
iques des patients ont été prospectivement enregistrées et chaque
atient a été suivi jusqu’à guérison complète. Nous avons analysé
82 hommes qui ont présenté une prostatite aiguë et rapportons les
onnées radiologiques.
ésultat.— Tableau : résultats de l’échographie.

olume prostate (mL)
moyenne ± DS

43 ± 23 [10—145]

ésidu post-mictionnel (mL)
moyenne ± DS

46 ± 112

alcifications prostatiques
Epididymite nodule
prostate tumeur de vessie
signes directs de prostatite

17 (50 %) 2 (5,8 %) 1 (2,9 %)
2 (5,8 %) 12 (35,2 %)

ein : angiome calcul
dilatation pyélonéphrite
normal

1 (0,4 %) 7 (3,4 %) 2 (0,8 %)
1 (0,4 %) 193 (94,6 %)


