
P

A

U
a
p

U
A

1
d

rogrès en urologie (2012) 22,  166—171

Disponible  en  ligne  sur

www.sciencedirect.com

RTICLE ORIGINAL

tilisation  d’Eductyl® pour  la  préparation  rectale
vant  biopsies  de  prostate.  Une  enquête  de
ratique�

se  of  Eductyl® suppository  for  rectal  preparation  before  prostate  biopsy:
n  observational  survey

P.  Allarda,∗,  W.  Brucea,  D.  Janellea,  R.  Periera,
D.  Poussota,  B.  Richeboeufa,  V.  Vigourouxa,
B.  Savarieaub,  G.  Cargill c,  A.-P.  Davodyd

a Cabinet  d’urologie  Bel-Air,  138,  avenue  de  la  République,  33073  Bordeaux  cedex,  France
b Service  d’hépato-gastro-entérologie,  CHI  de  Créteil,  94010  Créteil,  France
c Centre  d’explorations  fonctionnelles  digestives,  75013  Paris,  France
d Cabinet  d’urologie,  75016  Paris,  France
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Résumé
Objectif.  —  La  préparation  locale  du  rectum  conditionne  en  partie  la  survenue  d’éventuelles
complications  au  cours  des  biopsies  prostatiques  transrectales  échoguidées.  L’objectif  de  cette
étude observationnelle  était  d’évaluer  l’efficacité  et  l’acceptabilité  d’une  préparation  rectale
par Eductyl® chez  des  patients  devant  subir  une  biopsie  prostatique  par  voie  transrectale.
Patients  et  méthode.  —  De  mai  à  août  2005,  huit  urologues  (centre  urologique  Bel-Air  à
Bordeaux) ont  inclus  137  patients,  d’âge  moyen  66,4  ans,  ayant  une  indication  de  biopsies  pros-
tatiques. Tous  les  patients  ont  reçu  une  antibiothérapie  prophylactique  et  Eductyl® sous  forme
de suppositoires  effervescents  en  tant  que  préparation  locale,  la  veille  et/ou  le  matin  même
de l’examen.

Résultats.  —  La  vacuité  rectale  était  jugée  satisfaisante  ou  très  satisfaisante  dans  99  %  des  cas.
L’introduction  de  la  sonde  et  le  repérage  de  la  prostate  étaient  faciles  ou  très  faciles  dans

99 %  des  cas.  À  j+8  après  l’examen,  seulement  35  %  des  patients  avaient  présenté  des  douleurs
anales ou  rectales  pendant  deux  jours  en  moyenne.  La  reprise  du  transit  intestinal  n’avait  pas
nécessité de  traitement  et  s’était  effectuée  sans  difficulté,  ni  douleurs  dans  la  grande  majorité
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des  cas,  le  jour  même  chez  28,4  %  des  patients,  le  lendemain  de  la  biopsie  prostatique  pour
62,2 %  d’entre  eux.
Conclusion.  —  Les  résultats  de  cette  étude  préliminaire  ont  montré  qu’Eductyl® utilisé  chez  des
patients avant  biopsies  prostatiques,  assurait  une  préparation  rectale,  jugée  satisfaisante  par
les urologues  permettant  des  conditions  d’examen  optimales.  Cette  préparation  a  été  de  plus
bien acceptée  par  les  patients.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Background.  —  Local  preparation  of  rectum  governs  the  possibly  survenue  of  complications
during transrectal  ultrasound  guided  biopsies  of  prostate.
Objective.  —  To  determine  the  efficacy  and  acceptability  of  rectal  preparation  (Eductyl® sup-
pository)  in  patients  undergoing  a  transrectal  prostate  biopsy.
Patients  and  methods.  —  From  May  to  August  2005,  eight  urologists  (Bel-Air  Urological  Cen-
ter, Bordeaux)  included  137  patients  (mean  age  66.4  years)  with  an  indication  of  prostate
biopsies. All  patients  were  administrated  prophylactic  antibiotic  therapy.  They  used  Eductyl®

effervescent  suppositories  for  local  preparation,  the  day  before  and/or  the  morning  of  the
exam.
Results. —  Rectal  vacuity  was  satisfactory  or  very  satisfactory  for  99%  of  patients.  Introduction
of probe  and  tracking  of  prostate  were  easy  or  very  easy  in  99%  of  cases.  Eight  days  after  the
exam, only  35%  of  patients  had  suffered  anal  or  rectal  pain  during  a  mean  of  2  days.  Most  of
patients recovered  bowel  function  without  requiring  treatment  and  without  any  difficulty  or
pain. The  bowel  function  recovery  occurred  the  day  of  prostate  biopsy  and  the  day  after  for
28.4% and  62.2%  of  patients,  respectively.
Conclusion.  —  Urologists  considered  that  the  use  of  Eductyl® suppositories  before  prostate  biop-
sies ensured  a  satisfactory  rectal  preparation  and  optimal  conditions  for  the  exam.  Moreover,
this preparation  was  well  accepted  by  patients.
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Introduction

Avec  71  600  nouveaux  cas  par  an  (Données  InVS  2010)  [1],
le  cancer  de  la  prostate  est  le  cancer  le  plus  fréquent  chez
l’homme.  Le  diagnostic  à  un  stade  précoce  peut  permettre
d’en  limiter  l’extension,  et  d’en  diminuer  les  conséquences
et  la  mortalité  [2].  En  l’absence  de  dépistage  systématique
organisé  en  France,  le  dépistage  individuel  est  préconisé
chez  les  patients  de  plus  de  50  ans  (voire  plus  tôt  chez
les  sujets  à  risque)  et  repose  sur  le  toucher  rectal,  le
dosage  du  PSA  sanguin,  puis  les  biopsies  prostatiques  en
cas  d’anomalie.  L’apparition  du  dosage  des  PSA  a  provoqué
une  augmentation  très  importante  du  nombre  des  biop-
sies  prostatiques,  seul  examen  permettant  d’affirmer  le
diagnostic  de  cancer  [3].  Ces  biopsies  effectuées  dans  la
grande  majorité  des  cas  par  voie  transrectale  sont  réalisées
à  l’aide  d’une  aiguille  18  G  et  guidées  par  échographie  pros-
tatique  transrectale.  L’aiguille  traverse  la  paroi  intestinale
et  peut  donc  introduire  dans  la  prostate  la  flore  fécale  aéro-
bie  et  anaérobie  de  l’ampoule  rectale  [4].  Une  bactériurie
survient  d’ailleurs  dans  13  à  16  %  des  cas,  une  bactérié-
mie  dans  100  %  des  cas  en  l’absence  d’antibioprophylaxie
[5].

En  janvier  2001,  un  groupe  multidisciplinaire  d’experts
mis  en  place  par  la  Fédération  nationale  des  centres  de  lutte
contre  le  cancer  (FNCLCC)  a  proposé  des  standards,  options

et  recommandations  (SOR)  [6]  pour  la  prise  en  charge  des
patients  atteints  de  cancer  de  la  prostate  non  métastatique.
Un  des  objectifs  de  ces  SOR  était  de  définir  une  technique
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ptimale  pour  la  réalisation  des  biopsies  prostatiques.  La
éthode  recommandée  est  la  ponction  transrectale  écho-

uidée.  La  biopsie  est  réalisée  en  ambulatoire,  sur  un
atient  non  à  jeun,  après  une  préparation  rectale  et  sous
ouvert  d’une  antibioprophylaxie  efficace  sur  les  bacilles  à
ram  négatif  [4—6]. Cette  antibioprophylaxie  faisait  déjà
artie  des  recommandations  proposées  par  l’Association
rançaise  d’urologie  à  partir  des  conclusions  des  dernières
onférences  de  consensus  sur  l’antibioprophylaxie  en  chi-
urgie  [7].  La  molécule  conseillée  est  une  fluoroquinolone
onodose,  administrée  par  voie  orale  deux  heures  avant  la
iopsie.

Il  est  recommandé  d’effectuer  une  préparation  rectale
vant  le  geste  biopsique.  La  diminution  de  l’incidence  de
a  bactériémie  provoquée  par  la  ponction  après  prépara-
ion  rectale  a  été  démontrée.  Cependant,  il  n’existe  pas  de
reuve  de  son  efficacité  dans  la  prévention  des  infections
atentes  [4,5,8,9].

Pour  le  confort  de  l’opérateur  et  pour  une  meilleure
isualisation  de  la  prostate,  le  rectum  doit  être  vide.
ctuellement,  plusieurs  préparations  rectales  sous  forme  de

avement,  suppositoire,  ou  gel  ont  l’indication  « préparation
ux  examens  endoscopiques  du  rectum  ».  Une  préparation
ectale  par  un  suppositoire  effervescent  présente  l’avantage
e  pouvoir  être  réalisée  la  veille  de  l’examen  et/ou  le  jour
ême,  y  compris  dans  les  minutes  précédant  l’examen  en
as  de  préparation  insuffisante  par  une  autre  technique  et
ermet  d’obtenir  une  ampoule  rectale  sans  résidus,  tandis
u’un  lavement  mal  évacué  peut  laisser  des  résidus  glaireux
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Tableau  1 Caractéristiques  des  patients.

Variables  n  =  137

Âge  (année)  moyenne  (écart-type)  66,4  (8,0)  n  =  137
Élévation  des  antigènes

prostatiques  spécifiques
100  %  (136/136)

Examen  antérieur  (oui) 17,7  %  (24/136)
Ancienneté  des  biopsies

antérieures  (année)  moyenne
(écart-type)

3,0  (1,6)  n  =  24

Présence  facteurs  de  risques  de
complications  post-biopsiques
(oui)

21,5  %  (29/135)

Prescription  d’une  antibiothérapie
à  titre  prophylactique

100  %  (136/136)

Préparation  rectale  prescrite  100  %  (136/136)

Tableau  2  Facteurs  de  risques  de  complication  de  la
biopsie  chez  les  29  patients  présentant  au  moins  un  fac-
teur  de  risque.

Variables  n  =  29

Constipation  chronique  82,8  %  (24/29)
Infection  urinaire  récente  100  %  (29/29)
Signes  fonctionnels  génito-urinaires  58,6  %  (17/29)
Traitement  anti-coagulant  86,2  %  (25/29)
Traitement  anti-agrégant  plaquettaire 58,6  %  (12/29)
Héparine  96,5  %  (28/29)
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u  liquides.  Pour  des  biopsies,  le  pire  serait  un  rectum  plein
e  selles  liquides  après  une  préparation  mal  faite.

La  présente  étude,  observationnelle,  avait  pour  objec-
if  d’évaluer  la  satisfaction  des  praticiens  à  l’égard  de  la
réparation  rectale  Eductyl®,  ainsi  que  l’acceptabilité  par
es  patients  de  cette  préparation.  Elle  a  permis  également
e  documenter  la  reprise  du  transit  dans  les  suites  postopé-
atoires.  En  effet,  la  nature  anxiogène  de  l’examen  et  la
ocalisation  intra-rectale  peuvent  entraîner  une  gêne  et  des
roubles  lors  de  la  reprise  du  transit  (retard  de  la  reprise  du
ransit,  angoisse  de  la  première  selle. .  .).

atients et méthode
l  s’agissait  d’une  étude  observationnelle  conduite  par  des
rologues  (centre  urologique  Bel-Air  à  Bordeaux)  et  réali-
ée  chez  des  patients  pour  lesquels  l’indication  de  biopsies
rostatiques  avait  été  portée  au  vu  d’un  bilan  préalable
linico-biologique.  Chaque  médecin  urologue  participant  à
’étude  devait  inclure  les  20  premiers  patients  pour  lesquels
l  avait  prescrit  une  préparation  rectale  par  Eductyl® avant
iopsies  prostatiques,  à  la  condition  que  ces  patients  soient
ptes  à  compléter  les  questionnaires.  La  participation  à  une
utre  étude  ou  à  un  essai  clinique  constituait  un  critère
’exclusion.

Chaque  praticien  devait  remplir  le  jour  de  l’examen
n  questionnaire-patient  renseignant  les  domaines  sui-
ants  :  âge  du  patient,  indication  des  biopsies  prostatiques,
xistence  de  facteurs  de  risque  de  complications  postopé-
atoires,  qualité  de  la  préparation  rectale  obtenue  (vacuité
e  l’ampoule  rectale,  présence  de  résidus  de  préparation
ectale,  présence  de  selles),  facilité  d’exécution  du  geste
iopsique.  Des  auto-questionnaires  étaient  complétés  par
es  patients  le  jour  de  l’examen  (j0),  puis  à  j8.  Les  para-
ètres  suivants  étaient  enregistrés  :  la  facilité/contrainte
e  la  préparation  rectale,  la  symptomatologie  associée
douleur,  suintement).  À  j8,  les  items  suivants  étaient  ren-
eignés  :  date  et  caractéristiques  de  la  reprise  du  transit
douleur,  facilité  d’exonération  des  selles,  existence  d’une
onstipation).

opulation à l’étude
e  mai  à  août  2005,  huit  urologues  ont  inclus  137  patients
yant  une  indication  de  biopsies  prostatiques  transrectales.
ous  les  patients  ont  reçu  une  antibiothérapie  prophy-
actique  et  Eductyl®,  suppositoire  effervescent,  comme
réparation  rectale  la  veille  au  soir  et  le  matin  de  l’examen
91  %  des  cas)  ou  seulement  le  matin  de  l’examen  pour  9  %
’entre  eux.

Les  caractéristiques  des  patients  sont  présentées  dans
e  Tableau  1.  L’âge  moyen  des  patients  était  de  66,4  ans.
l  s’agissait  de  la  première  biopsie  de  prostate  pour  la
lupart  d’entre  eux  (82,4  %).  Une  faible  proportion  de
atients  (21,5  %  [29/135])  présentait  des  facteurs  de  risque
e  complication  après  biopsie  (Tableau  2).
ésultats
a  vacuité  rectale  était  jugée  satisfaisante  ou  très  satisfai-
ante  dans  99  %  des  cas  et  l’introduction  de  la  sonde  et
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Autres  89,7  %  (26/29)

e  repérage  de  la  prostate  étaient  faciles  ou  très  faciles
ans  99  %  des  cas.  Les  urologues  investigateurs  ont  évalué
a  qualité  de  la  préparation  rectale  avec  Eductyl® très  satis-
aisante  dans  70  %  des  cas  et  satisfaisante  dans  30  %  des  cas
Tableau  3).

Quatre-vingt  treize  pour  cent  des  patients  ont  jugé
a  préparation  avec  Eductyl® peu  ou  pas  contraignante
Tableau  4).

À  j8,  seulement  35  %  des  patients  déclaraient  avoir  pré-
enté  des  douleurs  anales  ou  rectales  dans  les  deux  jours
uivant  la  biopsie.  La  reprise  du  transit  intestinal  n’a  pas
écessité  de  traitement  et  s’est  effectuée  sans  difficultés,
i  douleurs  dans  la  grande  majorité  des  cas,  le  jour  même
hez  28,4  %  des  patients  et  le  lendemain  de  l’examen  pour
2,2  %  d’entre  eux  (Tableau  5).

iscussion

es  biopsies  prostatiques  sont  réalisées  soit  en  consultation,
oit  lors  d’une  hospitalisation  ambulatoire,  sous  analgé-
ie  soit  par  la  réalisation  d’un  bloc  périprostatique  par
oie  endorectale  ou  une  anesthésie  locale,  par  instillation
ndorectale  d’un  gel  anesthésiant.  Avant  la  biopsie,  il  est
ecommandé  d’éliminer  une  possible  infection  urinaire.  En
as  de  symptômes  cliniques  ou  d’antécédents  de  prostatite

ans  les  trois  mois,  un  ECBU  doit  être  réalisé.  Un  interroga-
oire  ciblé  permet  de  rechercher  des  facteurs  de  risque  et
e  vérifier  l’absence  de  contre-indications.  En  cas  de  risque
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Tableau  3  Conditions  de  réalisation  de  la  biopsie
prostatique.

Vacuité  rectale  lors  de  l’examen
Très  satisfaisante 74,3  % (101/136)
Satisfaisante  25,0  %  (34/136)
Pas  satisfaisante  0,7  %  (1/136)

Présence  de  selles  lors  de  l’examen
Oui  0,8  %  (1/122)

Présence  de  résidus  de  préparation  rectale
lors  de  l’examen

Oui  11,8  %  (16/136)

Type  de  résidus
Glaireux  43,7  %  (7/16)
Petits  crachats  56,3  %  (9/16)

Qualité  introduction  de  la  sonde
échographe  et  du  repérage  de  la  prostate

Très  facile  61,8  %  (84/136)
Facile  36,8  %  (50/136)
Difficile  1,5  %  (2/136)

Qualité  de  la  préparation  rectale
Très  satisfaisante 69,9  % (95/136)
Satisfaisante 30,2  % (41/136)

Tableau  4  Auto-questionnaire  le  jour  de  l’examen
(n  =  132).

Niveau  de  contrainte  lié  à  la  réalisation
de  la  préparation  rectale

Très  contraignante  0  %  (0/132)
Contraignante  6,9  %  (9/132)
Peu  contraignante  47,0  %  (62/132)
Pas  contraignante  du  tout  46,2  %  (61/132)

Difficultés  liées  à  l’exécution  de  la
préparation  rectale

Oui  12,3  %  (17/132)

Type  de  difficultés
Difficulté  à  introduire  la

préparation  rectale
8,0  %  (8/16)

Inconfort  8,0  %  (8/16)

Écoulement  anal  après  l’introduction  de
la  préparation

Oui  7,6  %  (10/131)

Recours  à  un  traitement  antérieur  de  la
constipation

Oui  16,7  %  (22/132)

Type  de  traitement  utilisé  pour  la
constipation  n  =  22

Micro  lavements 23,8  %  (5/21)
Suppositoires  23,8  %  (5/21)
Comprimés 28,5  %  (6/21)
Autres  38,1  %  (8/21)

Tableau  5  Auto-questionnaire  huit  jours  après
l’examen  (n  =  127).

Durée  présence  de  sang  dans  les  selles  à
la  suite  de  l’examen

Nombre  de  jours  (n  =  105)  1,5  ±  1,9

Fièvre  après  l’examen
Oui  4,0  %  (5/126)
Durée  de  la  fièvre  (jours)  n  =  2  1,4

Présence  de  douleurs  anales  et/ou
rectales  à  la  suite  examen

Oui 34,6  %  (44/127)
Durée  des  douleurs  (jours)  n  =  44 1,91  ±  1,75
Prise  de  traitement  pour  douleur 11,36  (5/44)

Délai  de  reprise  du  transit  intestinal
Le  jour  même  28,4  %  (36/127)
Le  lendemain 62,2  %  (79/127)
Le  surlendemain 7,87  (10/127)
Plus  tard 1,6  %  (2/127)

Difficultés  à  aller  à  la  selle  lors  de  la
reprise  de  selles

Oui  11,0  %  (13/127)

Présence  de  douleurs  anales  lors  du
reprise  du  transit

Oui  15,5  %  (18/127)

Appréciation  sur  la  reprise  du  transit
intestinal

Très  facile  27,1  %  (32/118)
Facile  70,3  %  (83/118)
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Peu  facile  2,5  %  (3/118)

émorragique,  un  bilan  de  la  coagulation  doit  être  effectué
9].  Après  la  biopsie,  il  est  nécessaire  de  s’assurer  que  le
atient  a  pu  uriner  normalement  avant  de  le  laisser  rentrer
hez  lui.

La  préparation  avant  l’examen  permet  d’obtenir  la
acuité  rectale  et  ce,  afin  de  :

diminuer  l’inconfort  des  patients  ;
de  mieux  positionner  la  sonde  d’échographie  qui  va  guider
la  biopsie  et  d’éviter  les  artefacts  d’image  ;
de  « nettoyer  » le  rectum,  réservoir  de  selles  et  donc  de
germes  [8].

En  effet,  la  biopsie  prostatique  implique  une  effraction,
ême  si  elle  est  réalisée  « a  minima  », de  la  lumière  intes-

inale,  riche  en  germes  aérobies  et  anaérobies.  L’idée  de
ettoyer  le  rectum,  réservoir  de  germes,  de  son  contenu
pparaît  donc  logique.  Elle  procède  de  la  même  démarche
ue  celle  de  la  préparation  mécanique  du  côlon  pour
a  réduction  de  la  morbidité  et  de  la  mortalité  en  chi-
urgie  colo-rectale.  Il  a  toutefois  été  démontré,  depuis
a  promotion  dans  les  années  1970,  que  si  la  prépara-
ion  mécanique  rectale  réduisait  la  quantité  de  selles
olides  présentes,  elle  ne  diminuait  pas  la  concentration
n  bactéries  du  contenu  colique  [10,11].  C’est  seule-

ent  l’adjonction  d’antibiotiques  qui  permet  de  réduire  le

ombre  de  germes  aérobies  et  anaérobies.  C’est  le  principe
e  l’antibioprophylaxie  appliquée  à  la  biopsie  prostatique
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our  diminuer  le  risque  d’infection  de  la  prostate  par  des
ermes  venant  du  rectum.

La  principale  complication  des  biopsies  reste,  en  effet,
a  prostatite  aiguë  [4,5,12].  Elle  survient  dans  1  à  2  %  des  cas
t  se  manifeste  par  une  fièvre  avec  frissons  et  de  possibles
ouleurs  musculaires,  des  signes  fonctionnels  urinaires  (brû-
ures  mictionnelles,  pollakiurie,  dysurie,  voire  impossibilité
ictionnelle)  et  une  gêne  ou  des  douleurs  périnéales.  Ces

ignes  apparaissent  le  plus  souvent  dans  les  48  à  72  heures
près  la  réalisation  des  biopsies.  Les  autres  complications
ont  les  hématuries,  les  rétentions  urinaires,  les  infections
rinaires,  les  hémospermies,  les  rectorragies  et  les  douleurs
nales  [4].

Enfin,  d’autres  complications  plus  rares,  ont  été  décrites
elles  que  des  abcès  épiduraux  [13]  favorisés  par  la  bacté-
iémie.

Dans  leurs  recommandations  concernant  la  réalisation
es  biopsies  prostatiques,  et  plus  spécifiquement  pour  ce
ui  est  de  la  préparation  rectale  avant  l’examen,  les
rologues  ont  plus  ou  moins  suivi  les  protocoles  des  gastro-
ntérologues.  La  préparation  mécanique  vise  à  éliminer  des
elles  riches  en  germes  afin  d’obtenir  un  rectum  vide  et
ropre.

Compte  tenu  du  nombre  limité  d’études  scientifiques
onsacrées  à  ce  sujet,  le  niveau  de  preuves  concernant
’intérêt  de  la  préparation  rectale  avant  les  biopsies  prosta-
iques  en  termes  de  réduction  du  risque  infectieux  demeure
aible.  Toutes  les  études  ne  retrouvent  pas  de  diminution  des
omplications.  Ainsi,  l’étude  de  Carey  [8]  a  rapporté  4,4  %
e  complications  sur  448  biopsies.  Lors  de  celles-ci,  la  réali-
ation  d’un  lavement  ne  diminuait  pas  de  façon  significative
e  taux  de  complications.

À  l’inverse,  Lindert  et  al.  [14], dans  une  étude  ran-
omisée  sur  50  patients,  dont  25  étaient  préparés  par
avement,  ont  démontré  que  la  préparation  rectale  dimi-
uait  l’incidence  de  la  bactériémie  provoquée  par  la
onction  biopsique.  Cette  étude  a  montré  une  bactériu-
ie  dans  44  %  des  cas  et  une  bactériémie  dans  16  % des  cas
armi  lesquels  87,5  %  des  patients  appartenaient  au  groupe
’ayant  pas  reçu  de  lavement.

De  même,  l’étude  de  Jeon  et  al.,  [15]  a  montré  une  dimi-
ution  des  complications  infectieuses  après  une  préparation
vec  Bisacodyl®.  Il  s’agissait  d’une  étude  rétrospective  por-
ant  sur  879  patients  traités  par  antibioprophylaxie  associant
evofloxacine  ou  cefixime  per  os,  avant  la  biopsie,  puis  sept
ours  après.  Le  taux  de  complications  infectieuses  était  de
,3  %.  Le  nombre  de  celles-ci  était  réduit  de  façon  signifi-
ative  (p  =  0,001)  chez  les  456  patients  ayant  bénéficié  de  la
réparation  rectale.

L’étude  de  Lee  et  al.  [16]  a  également  rapporté,  entre
anvier  2003  et  juillet  2006,  chez  1529  patients,  9,3  %  de
omplications.  Cette  dernière  étude  a  montré  de  façon
ignificative  une  corrélation  entre  préparation  rectale  et
nfection  urinaire  (p  =  0,01).

Pour  que  cette  préparation  rectale  soit  efficace  et  de
ualité,  il  est  indispensable  qu’elle  soit  facile  à  réaliser,  bien
cceptée  et  qu’elle  minimise  les  contraintes  imposées  aux
atients.  Les  lavements  classiques  ne  répondent  pas  tou-

ours  à  ce  cahier  des  charges  d’autant  qu’ils  font  souvent
ppel  à  des  solutions  laxatives  ou  purgatives  à  administrer
ans  un  volume  de  liquide  important  qui  les  rendent  peu
onfortables  et  difficiles  à  réaliser  en  ambulatoire  d’autant
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ue les  sujets  âgés  constituent  une  part  non  négligeable  de
a  population  amenée  à  subir  une  préparation  prostatique.

Une  des  préparations  fréquemment  utilisée  est
ormacol® qui  se  présente  sous  la  forme  d’une  solu-
ion  hypertonique.  Le  patient  doit  réaliser  sa  préparation

 domicile,  idéalement  la  veille  au  soir  et  le  jour  de
’examen.  Normacol® doit  être  utilisé  avec  précaution
hez  les  patients  porteurs  d’une  altération  de  la  fonction
énale,  d’insuffisance  cardiaque  ou  soumis  à  un  régime
ésodé  strict  car  il  existe  un  risque  d’hyperphosphatémie,
’hypocalcémie,  de  déshydratation  hypernatrémique  et
’acidose.

Il  est  donc  souhaitable  de  pouvoir  disposer  d’autres
ormes  de  préparations  rectales  avant  biopsies  prostatiques
ransrectales,  tel  Eductyl®,  suppositoire  effervescent  qui
ossède  l’indication  « préparation  aux  examens  endosco-
iques  du  rectum  ».

Les  principes  actifs  d’Eductyl®,  en  milieu  humide,
ibèrent  environ  100  mL  de  CO2 au  niveau  du  rectum.  Le
olume  de  CO2 dégagé  augmente  la  pression  intra-rectale
ur  les  muqueuses  sensibles  et  reproduit  ainsi  le  mécanisme
e  déclenchement  du  réflexe  exonérateur.

L’étude  observationnelle  présentée  ici  est  originale  et
ontribue  à  mieux  faire  connaître  cette  spécialité  très  utili-
ée  chez  les  patients  ayant  une  dyschésie  ano-rectale.  Elle
apporte  l’expérience  d’un  groupe  de  huit  urologues  utili-
ant  Eductyl® comme  préparation  rectale  chez  leurs  patients
evant  subir  une  biopsie  de  prostate.

Les  résultats  ont  confirmé  une  grande  satisfaction  à  la
ois  des  médecins  et  des  patients  à  l’égard  de  cette  pré-
aration  locale.  La  vacuité  rectale  a  été  obtenue  et  jugée
oujours  satisfaisante  permettant  une  introduction  facile  de
a  sonde  et  un  repérage  aisé  de  la  prostate.  Par  ailleurs,
ucune  complication  sérieuse  (infectieuse  ou  hémorragique)
’a  été  rapportée  (cinq  épisodes  de  fièvre),  en  dépit  de
’existence  de  facteurs  de  risques  de  complications  chez
1,5  %  des  patients.  Rappelons  qu’après  une  préparation  par
avement  traditionnel,  Carey  et  al.  [8]  rapportaient  4,4  %
e  complications  sur  448  biopsies,  que  dans  l’étude  de  Jeon
t  al.  [15]  des  complications  sont  survenues  dans  5,3  %  des
as  et  que  l’étude  de  Lee  et  al.  [16]  a  même  rapporté  9,3  %
e  complications.

La  préparation  par  Eductyl® a  été  jugée  peu  ou  pas
ontraignante  par  93,2  %  des  patients,  8  %  seulement  des
atients  déclarant  avoir  eu  des  difficultés  pour  introduire  le
uppositoire  et  autant  avoir  souffert  d’un  inconfort.  Cette
acilité  d’emploi  a  éventuellement  permis  de  réaliser  la  pré-
aration  sur  place  quelques  minutes  avant  l’examen,  ce  qui
’est  évidemment  pas  possible  avec  les  lavements  évacua-
eurs.

Pour  97,4  %  des  patients,  la  reprise  du  transit  a  été
ugée  facile,  celle-ci  survenant  la  plus  souvent  le  lendemain
e  l’examen.  Rappelons  que  16  %  des  patients  déclaraient
rendre  régulièrement  un  traitement  pour  la  constipation.

onclusion
es  résultats  de  cette  étude  ont  montré  qu’Eductyl® sup-
ositoires  assurait  une  préparation  rectale,  avant  biopsies
rostatiques,  de  qualité  jugée  satisfaisante  par  les  uro-
ogues  car  permettant  des  conditions  d’examen  optimales.
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Par  ailleurs,  aucune  complication  sérieuse  n’est  intervenue
dans  les  suites  de  l’examen.

La  pratique  associant  une  préparation  rectale  avec
Eductyl® et  une  antibiothérapie  est  conforme  aux  recom-
mandations  et  permet  de  réaliser  les  biopsies  prostatiques
échoguidées,  geste  fondamental  pour  le  diagnostic  précoce
du  cancer  de  la  prostate,  dans  les  meilleures  conditions  de
confort  et  de  sécurité  tant  pour  le  médecin  que  pour  le
patient.
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