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Résumé
But.  —  Déterminer  les  performances  diagnostiques  et  l’acceptabilité  d’une  méthode  non  inva-
sive de  l’évaluation  de  l’obstruction  sous-vésicale,  le  penile  cuff-test  (PCT),  comparativement
à l’étude  pression-débit  (EPD),  méthode  de  référence.
Matériel.  —  Étude  prospective  monocentrique  comparant  les  catégories  « obstrué  »,  « non  obs-
trué » ou  « équivoque  » tirées  des  EPD  et  des  PCT,  chez  30  patients  présentant  des  symptômes  du
bas appareil  urinaire.  Pour  le  cuff-test,  un  brassard  placé  autour  du  pénis  se  gonfle  automatique-
ment lors  de  la  miction  jusqu’à  interrompre  le  jet  urinaire.  La  pression  du  brassard  nécessaire
à l’interruption  du  débit  reflète  la  pression  vésicale  isovolumétrique.  Pour  l’interprétation,  la
pression  d’interruption  maximale  et  le  débit  maximum  sont  automatiquement  reportés  sur  un
nomogramme  spécifique.
Résultats.  — Les  EPD  ont  classé  11  patients  (39  %)  dans  la  catégorie  obstruée,  six  patients  (22  %)
dans la  catégorie  non  obstruée  et  11  patients  (39  %)  dans  la  catégorie  équivoque.  Dans  61  %

de cas,  le  patient  était  classé  dans  la  même  catégorie  par  les  deux  examens.  La  valeur  pré-
dictive positive  « obstrué  » du  cuff-test  était  de  82  %  et  la  valeur  prédictive  négative  « non
obstrué-équivoque  » était  de  88  %.  La  médiane  de  l’échelle  visuelle  analogique  pénibilité  était
inférieure  pour  le  cuff-test  à  1/10  (0—3)  vs  5/10  (2—10)  pour  l’EPD,  et  ce  manière  statistique-
ment significative  (p  =  0,004).
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Conclusion.  —  Le  cuff-test  apparaissait  être  une  technique  alternative  crédible  à  l’étude  pres-
sion débit  formelle.  Ses  valeurs  prédictives  étaient  bonnes  et  sa  tolérance  meilleure.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  assess  the  diagnostic  performances  and  the  acceptability  of  the  penile  cuff  test
(PCT) which  is  a  non  invasive  method  for  the  evaluation  of  bladder  outlet  obstruction  (BOO),
in comparison  with  the  pressure  flow  study  (PFS),  the  actual  gold-standard.
Material.  —  Monocentric  prospective  study  comparing  the  following  subsets:  ‘‘obstructed’’,
‘‘not obstructed’’  or  ‘‘equivocal’’,  deduced  from  PFS  vs  PCT,  in  30  consecutive  patients  pre-
senting with  lower  urinary  tract  symptoms.  For  the  PCT,  a  cuff  placed  around  the  penis  inflated
automatically  during  the  micturition,  until  flow  rate  interruption.  The  interruption  cuff  pres-
sure revealed  the  isovolumetric  bladder  pressure  (Pcuff-int).  The  data  collected  —  Pcuff-int  and
maximum flow  rate  —  were  automatically  reported  on  ICS  modified  nomogram.
Results.  —  With  the  PFS,  11  patients  (39%)  were  classified  ‘‘obstructed’’,  six  patients  (22%)
‘‘non-obstructed’’  and  11  patients  (39%)  ‘‘equivocal’’.  In  61%  cases,  the  patient  was  classified
in the  same  category  by  both  techniques.  The  ‘‘obstructed  positive  predictive  value’’  of  the  PCT
was 82%  and  the  ‘‘non-obstructed-equivocal  negative  predictive  value’’  was  88%.  The  median
acceptability  visual  analogic  scale  score  was  1/10  (0—3)  for  the  PCT  whereas  it  was  5/10  (2—10)
for the  PFS.  This  difference  was  statistically  significant  (p  =  0.004).
Conclusion.  —  The  PCT  was  a  reliable  non-invasive  tool  for  the  diagnosis  of  BOO  in  male,  in
comparison with  PFS.  The  predictive  values  of  the  PCT  were  relevant  and  its  tolerance  was
better than  PFS.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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ntroduction

es  symptômes  du  bas  appareil  urinaire,  indicateurs  subjec-
ifs  d’une  maladie  ou  d’un  état  pathologique,  sont  fréquents
hez  l’homme  avec  une  prévalence  estimée  à  62,5  %  [1].
armi  ceux-ci,  la  dysurie  a  une  prévalence  de  25  %  [2].  Elle
eut  être  liée  à  une  hypocontractilité  détrusorienne  et/ou

 un  obstacle  sous-vésical.  L’étude  pression—débit  (EPD)
st  considérée  comme  étant  le  gold-standard  du  diagnostic
e  l’obstruction  sous-vésicale  [3].  Cependant,  cet  examen
nvasif  n’est  pas  anodin,  en  termes  de  risque  infectieux,  de
ouleur,  d’acceptabilité,  d’inconfort,  de  temps  de  mise  en
uvre  et  de  coût.
Différentes  techniques  non  invasives  ont  donc  été  déve-

oppées  afin  de  limiter  cette  morbidité.  Parmi  celles-ci,
e  penile  cuff-test  (PCT)  a  été  récemment  développé  [4].
on  principe  se  rapproche  de  celui  de  la  mesure  de  la
ression  artérielle.  Un  brassard  adapté  (« cuff  ») est  placé
utour  du  pénis  du  patient  lorsqu’il  est  prêt  à  uriner.  Le
ébit  mictionnel  est  mesuré  par  un  débitmètre.  Quand
a  miction  commence,  le  brassard  se  gonfle  automatique-
ent  jusqu’à  interrompre  le  jet  urinaire.  La  pression  du
rassard  nécessaire  à  l’interruption  du  débit  reflète  la  pres-
ion  vésicale  isovolumétrique  [5].  Le  brassard  se  dégonfle
nsuite  rapidement  permettant  la  reprise  de  la  miction.  Les
ycles  compression-décompression  se  poursuivent  jusqu’à
a  fin  de  la  miction.  Pour  interpréter  ce  test,  la  pression
’interruption  maximale  et  le  débit  maximum  (Qmax)  sont

utomatiquement  reportés  sur  un  nomogramme  spécifique
6].  La  situation  sur  l’abaque  permet  de  définir  le  carac-
ère  « obstrué  »,  « non  obstrué  » ou  « équivoque  » de  cette
elation  pression—débit.

t
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Nous  avons  mené  une  étude  prospective  comparant  le
CT  à  l’EPD,  examen  de  référence  actuel.

atériel

atients

l  s’agissait  d’une  étude  prospective  monocentrique.  Les
atients  étaient  recrutés  parmi  ceux  chez  qui  une  EPD
tait  déjà  planifiée  et  présentant  des  symptômes  du  bas
ppareil  urinaire  (symptômes  « irritatifs  » du  remplissage  ou

 obstructifs  » de  la  vidange).  Ont  été  exclus  de  cette  étude
es  patients  aux  antécédents  de  pathologies  neurologiques,
e  diabète,  de  chirurgie  pelvienne  ou  ayant  des  traitements
ouvant  influer  sur  le  fonctionnement  vésico-sphinctérien.

Le  protocole  s’inscrivait  dans  une  stratégie  d’évaluation
omplémentaire  en  vue  d’une  décision  thérapeutique.
es  patients  ayant  accepté  de  participer  au  protocole,
ignaient  au  préalable  un  consentement  écrit  après  un
ntretien  d’information.  Nous  avions  obtenu  l’approbation
thique  par  la  validation  du  projet  par  la  commission  locale
’éthique.

rotocole

es  patients  réalisaient  au  préalable  un  ECBU  avec  mise  en
lace  d’une  antibiothérapie  adaptée  si  nécessaire.  Les  éven-

uels  traitements  alphabloquants  ou  anticholinergiques  des
atients  étaient  arrêtés  au  moins  dix  jours  avant  la  date  de
’examen.  Le  protocole  prévoyait  la  réalisation  de  deux  PCT
pontanés  (après  apports  hydriques  per-os),  puis  des  EPD.



Valeur  prédictive  du  cuff-test  dans  le  diagnostic  de  l’obstruction

Figure 1. Schéma de mise en place du brassard pneumatique
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tée  sur  16  patients.  De  manière  globale,  les  résultats  sont
gonflable au niveau du pénis.
Reproduction avec l’autorisation de Mediplus®.

Réalisation des penile cuff-tests

Le  matériel  utilisé  était  l’instrument  CT  3000  (Mediplus®)
(Fig.  S1).  Il  était  demandé  au  patient  d’avoir  suffisamment
bu  avant  l’arrivée  pour  permettre  la  réalisation  du  pre-
mier  PCT  spontané  au  moment  d’une  envie  pressante,  puis
après  apport  de  boissons,  un  second  PCT  spontané  était  réa-
lisé.

Lorsque  le  patient  était  prêt  à  une  miction,  un  bras-
sard  pneumatique  gonflable  était  placé  autour  de  son  pénis
(Fig.  1).  Il  était  demandé  au  patient  de  ne  pas  pous-
ser  pendant  la  miction.  Dès  que  celle-ci  commençait,  le
brassard  se  gonflait  automatiquement  à  une  vitesse  de
10  cm  H2O  par  seconde  jusqu’à  ce  que  le  jet  soit  inter-
rompu.  La  pression  du  brassard  requise  pour  interrompre
le  jet  (pression  d’interruption  du  cuff, Pcuff.int)  reflétait  la
pression  vésicale  isovolumétrique.  Une  fois  le  débit  réduit
à  zéro,  le  brassard  se  dégonflait  rapidement,  permettant  la
reprise  de  miction.  Ces  cycles  compression-décompression
étaient  répétés  jusqu’à  la  fin  de  la  miction.  Les  don-
nées  mesurées,  Pcuff.int  la  plus  élevée  et  le  Qmax  obtenu
parallèlement,  étaient  automatiquement  reportées  sur  le
nomogramme  spécifique.  Cet  abaque  est  basé  sur  le  nomo-
gramme  International  Continence  Society  (ICS),  qui  a  été
modifié  pour  prendre  en  compte  l’absence  de  recueil  de
pression  abdominale  et  l’effet  de  la  mesure  des  pressions  à
un  débit  de  zéro  plutôt  qu’à  un  Qmax  comme  dans  l’EPD.
La  situation  sur  l’abaque  permettait  de  définir  le  carac-
tère  « obstrué  »,  « non  obstrué  » ou  « équivoque  » du  patient
(Fig.  S2).

Réalisation des  études pression-débit

Elles  ont  été  réalisées  selon  les  recommandations  de  l’ICS.
Le  matériel  utilisé  était  une  chaine  d’acquisition  urodyna-

® ®
mique  Medtronic avec  le  logiciel  Duet .  Une  sonde  vésicale
deux  voies  CH6  avec  capteur  de  pression  à  eau  (Porgès®)
et  une  sonde  rectale  avec  mesure  de  pression  à  air  (T-
DOC®)  étaient  mises  en  place.  Le  patient  restait  debout
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endant  tout  l’examen.  Le  remplissage  vésical  se  faisait
vec  du  sérum  physiologique  à  température  ambiante,  à
ne  vitesse  de  60  ml/min.  Le  remplissage  était  arrêté  à
00  ml,  ou  avant  en  cas  d’urgenturie.  L’ordre  de  miction
tait  alors  donné,  avec  analyse  du  flux  urinaire  sur  un
ébitmètre  à  disque  rotatif.  Il  était  demandé  au  patient
e  ne  pas  pousser  durant  la  miction.  Les  données  obte-
ues  étaient  le  Qmax  et  la  pression  détrusorienne  au  Qmax
Pdet-Qmax).  Leurs  valeurs  étaient  reportées  sur  le  nomo-
ramme  validé  de  l’ICS  permettant  de  définir  le  caractère

 obstrué  »,  « non  obstrué  » ou  « équivoque  » de  la  miction  du
atient.

valuation complémentaire

n  fin  de  protocole,  il  était  demandé  au  patient  d’évaluer  la
olérance  des  deux  examens  sur  une  EVA  pénibilité  entre  0  et
0.  « 0 » représentant  un  examen  totalement  acceptable  et
10  » un examen  intolérable.  Le  test  statistique  de  Wilcoxon

 été  utilisé  pour  évaluer  la  significativité  d’une  différence
ventuelle  entre  ces  deux  examens.

ésultats

aractéristiques de la population

rente  patients  ont  participés  au  protocole.  L’âge  moyen
es  patients  était  de  55,3  ans  (23—81).  Sur  le  plan  symp-
omatique,  33  %  présentaient  une  dysurie  isolée,  13  %  un
yndrome  clinique  d’hyperactivité  vésicale  uniquement  et
3  %  une  association  des  deux  types  de  symptomatologie.
’évaluation  du  score  Urinary  Symptom  Profile  (USP)  retrou-
ait  une  médiane  du  score  incontinence  à  0/9  (0—5),  une
édiane  du  score  hyperactivité  à 3,5/21  (1—10)  et  une
édiane  du  score  dysurie  à  3/9  (0—6).  L’évaluation  du  score

nternational  Prostatic  Symptom  Score  (IPSS)  retrouvait  une
édiane  à  14/35  (9—29).  Le  diagnostic  avait  été  clairement
osé  chez  67  %  des  patients.  Il  s’agissait  d’une  maladie  du
ol  dans  40  %  des  cas,  une  hypertrophie  bénigne  de  prostate
ans  23  %  des  cas  et  d’une  hypocontractilité  du  détrusor  chez
n  patient.

enile cuff-tests

n  raison  d’une  mauvaise  reproductibilité  en  cas  de  volume
riné  faible  [6,7], nous  avions  choisi  comme  borne  basse  un
olume  uriné  supérieur  à  100  ml.  Par  sept  fois,  le  volume
riné  étant  trop  faible,  les  PCT  n’ont  pas  été  interprétés.
our  un  patient,  aucun  PCT  n’a  présenté  un  volume  permet-
ant  une  interprétation.  Par  ailleurs,  chez  un  patient,  les
CT  n’ont  pas  pu  être  interprétés  du  fait  de  problèmes  tech-
iques  informatiques.  Nous  avons  ainsi  pu  interpréter  44  PCT
hez  28  patients  (16  patients  avec  deux  tests  et  12  patients
vec  un  test).

L’analyse  de  la  reproductibilité  immédiate  a  donc  por-
oncordants  dans  56  %  des  cas.  Pour  71  %  des  patients  classés
 obstrués  », les  résultats  sont  identiques  dans  les  deux  tests.
ans  un  seul  cas,  un  patient  classé  initialement  « obstrué  »
st  devenu  « non  obstrué  » (Fig.  2).
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Figure 2. Positionnement des deux cuff-tests de chaque patient
sur le nomogramme modifié. Les traits bleus indiquent qu’il n’y pas
eu de changement de catégorie. Les traits verts indiquent un chan-
gement d’une catégorie (obstrué ou non obstrué vers équivoque).
Le trait rouge indique un changement de catégorie obstrué vers
non obstrué. Le débit maximum (Qmax) est exprimé en millilitres
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recommandations  relatives  aux  indications  de  l’EPD.  Les
Pcuff.int) est exprimée en centimètre d’eau.

tudes pression-débit

es  patients  bénéficiaient  de  deux  EPD.  En  cas  de  discor-
ance  de  résultats,  une  troisième  EPD  était  réalisée  et  le
atient  était  classé  par  les  deux  études  concordantes.  On
etrouvait  39  %  (11  cas)  de  patients  obstrués,  22  %  (six  cas)
e  non-obstrués  et  39  %  (11  cas)  d’équivoques.  Une  hyperac-
ivité  phasique  durant  le  remplissage  a  été  retrouvée  chez
ix  patients.  L’analyse  des  courbes  de  pression  abdominale

 mis  en  évidence  l’absence  de  poussées  permictionnelles
hez  l’ensemble  des  patients.

omparaison des  deux techniques

ous  avons  utilisé  la  première  série  de  mesures  des  PCT
our  la  comparaison.  28  patients  ont  complété  les  deux
ypes  d’examens.  Dans  61  %  de  cas  (17/28),  le  patient  était
lassé  dans  la  même  catégorie  par  les  deux  examens.  Cepen-
ant,  le  pourcentage  de  bien  classé  (BC)  « obstrué  » vs  « non
bstrué—équivoque  » était  de  86  %  (Fig.  3).  La  valeur  pré-

ictive  positive  « obstrué  » du PCT  était  de  82  %  et  la  valeur
rédictive  négative  « non  obstrué-équivoque  » était  de
8  %  (Tableau  1).

a
r
l

Tableau  1  Données  statistiques  du  penile  cuff-test  (PCT)  com

VPP  « obstrué  » (%)  VPN  « non  obstrué-équivoque  »

PCT  81,82  88,24  

VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative ; Se
RV + : rapport de vraisemblance positive ; RV− : rapport de vraisemblan
a pression du cuff à l’interruption du jet (Pcuff.int) est exprimée
n centimètre d’eau.

La  médiane  de  l’EVA  pénibilité  était  inférieure  pour  le
CT  à  1/10  (0—3)  vs  5/10  (2—10)  pour  l’EPD.  Cette  diffé-
ence  était  statistiquement  significative  (p  = 0,004).

Aucun  effet  secondaire  n’a  été  rapporté  après  la  réalisa-
ion  des  différents  examens.

iscussion

a  dysurie  est  la  difficulté  à  l’évacuation  du  contenu  vésical
t  peut  être  liée  soit  à une  hypocontractilité  détrusorienne,
oit  à  une  obstruction  sous-vésicale,  voire  à  une  association
e  ces  deux  phénomènes  [1].  Les  techniques  d’évaluation  de
a  dysurie  sont  multiples.  La  débitmétrie  simple  n’est  que
e  reflet  global  des  forces  d’expulsion  (contraction  détru-
orienne  et/ou  pression  abdominale)  et  des  facteurs  de
ésistance  sous-cervicaux.  L’EPD  est  l’examen  de  référence
ctuel,  étudiant  la  relation  instantanée  entre  pression  intra-
ésicale  et  débit  urinaire  et  donne  donc  des  informations
elatives  au  degré  d’obstruction  sous-vésicale.

L’European  Association  of  Urology  a  actualisé  en  2008  les
uteurs  recommandent  sa  réalisation  en  période  préopé-
atoire  d’une  chirurgie  d’hypertrophie  de  prostate  (HBP)
orsque  l’âge  du  patient  est  moins  de  50  ans  ou  plus  de

parativement  à  l’étude  pression-débit.

 (%)  Se  (%)  Sp  (%)  BC  (%)  RV+  RV−
81,82  88,24  85,7  6,9  0,2

 : sensibilité ; Sp : spécificité ; BC : pourcentage de bien classé ;
ce négative.
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Valeur  prédictive  du  cuff-test  dans  le  diagnostic  de  l’obstru

80  ans,  le  résidu  post-mictionnel  est  supérieur  à  300  ml,  le
Qmax  est  supérieur  à  15  ml  par  seconde  et/ou  le  volume
uriné  inférieur  à  150  ml,  s’il  existe  une  suspicion  de  ves-
sie  neurologique,  un  antécédent  de  chirurgie  pelvienne
élargie  ou  de  radiothérapie  ou  en  cas  d’échec  d’un  traite-
ment  invasif  de  l’HBP.  Par  extension,  ces  recommandations
s’étendent  aux  cas  pour  lesquels  il  est  difficile  de  faire  le  lien
entre  dysurie,  obstruction  sous-vésicale,  hypocontractilité
et  hyperactivité.

Cependant,  la  réalisation  d’une  EPD  est  consommatrice
en  temps,  relativement  onéreuse,  n’est  pas  dénué  de  mor-
bidité  infectieuse  et  est  souvent  mal  tolérée  par  le  patient.
Plusieurs  équipes  ont  donc  tenté  de  développer  des  tech-
niques  moins  invasives  et  permettant  d’obtenir  les  mêmes
informations.  Parmi  celles-ci,  le  PCT  est  une  technique  en
plein  développement.  D’un  point  de  vue  technique,  un  bras-
sard  est  mis  en  place  sur  le  pénis  et  se  gonfle  durant  la
miction.  La  pression  nécessaire  à  stopper  le  jet  urinaire
(Pcuff.int)  reflète  la  pression  vésicale  isovolumétrique  et
ainsi  la  force  de  contraction  détrusorienne  [7].  Le  report  sur
le  nomogramme  spécifiquement  développé,  de  la  Pcuff.int
la  plus  élevée  et  du  débit  le  plus  élevé  obtenu  (Qmax),  en
s’affranchissant  des  pics  de  débit  dus  à  la  reprise  de  miction
brutale,  permet  de  catégoriser  l’obstruction  du  patient  [6].

Cet  examen,  rapidement  administrable  et  non  invasif,
est  nettement  mieux  toléré  par  les  patients.  Dans  notre  tra-
vail,  la  médiane  de  l’EVA  pénibilité  du  PCT  était  à  1/10  alors
que  celle  de  l’EPD  était  à  5/10.  Des  résultats  similaires  ont
été  rapportés  par  McIntosh  et  al.  [7].  Ils  retrouvaient  que
chez  151  patients  ayant  réalisés  un  PCT  et  une  EPD,  80  %  des
patients  préféraient  le  PCT,  17  %  n’avaient  aucune  préfé-
rence  et  3  %  préféraient  l’EPD  pour  des  raisons  inconnues.

L’EPD,  par  son  caractère  invasif,  est  également  plus  pour-
voyeuse  d’effets  secondaires.  Klinger  et  al.  ont  retrouvé
19  %  de  complications  chez  63  patients  ayant  réalisé  une
EPD.  Hématuries,  infections  urinaires  et  rétentions  étaient
les  effets  secondaires  les  plus  courants.  De  plus,  chez  les
patients  « obstrués  »,  il  était  mis  en  évidence  une  incidence
supérieure  de  douleur  [8].  À  l’opposé,  Harding  et  al.  retrou-
vaient  2  %  d’effets  secondaires  (trois  cas  d’hématuries  et  un
cas  de  douleur)  lors  de  la  réalisation  de  179  PCT  [9].  L’EPD
pose  également  un  problème  de  coût  important  en  termes
de  matériel  spécifique,  de  personnel  formé  et  de  temps  de
réalisation.  Il  faut  cependant  noter  qu’à  l’heure  actuelle,
l’acte  « réalisation  de  PCT  » n’est  pas  inscrite  dans  le  PMSI
et  que  très  peu  de  machines  sont  distribuées  sur  le  territoire
français.

Pour  notre  travail,  nous  avions  fait  le  choix  de  réali-
ser  les  PCT  de  manière  spontanée,  après  apport  hydriques
per-os.  Certains  auteurs  ont  préféré  réaliser  cet  examen
avec  un  remplissage  standardisé  à  la  fin  de  l’EPD.  Notre
choix  s’était  justifié  par  la  volonté  de  se  rapprocher  des
conditions  d’utilisation  du  PCT  en  pratique  quotidienne.  La
reproductibilité  immédiate  dans  notre  étude  était  de  56  %
de  tests  identiques  alors  que  reproductibilité  immédiate  des
EPD  montre  un  changement  de  catégorie  dans  10  à  35  %  des
cas  [10]. Nos  résultats  étaient  probablement  liés  au  fait  que
l’EPD  est  un  examen  très  standardisé  alors  que  le  PCT  est

encore  en  cours  d’évaluation.

Le nomogramme  modifié  de  l’ICS  est  classiquement
scindé  en  zones  « obstrué  » et  « non  obstrué  ».  Globalement,
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our  des  pressions  élevées  associées  à de  faibles  débits,
l  existe  une  obstruction,  et  pour  des  débits  élevés  asso-
iés  à  des  pressions  faibles,  il  n’y  a  pas  d’obstruction.
ependant,  deux  zones  « équivoques  » ont  été  tracées  [6].
elles-ci  correspondent  à  des  associations  de  mesures  pour

esquelles  une  conclusion  formelle  n’est  pas  formulable,
vec  un  diagnostic  jugé  incertain.  Il  existe  une  zone  équi-
oque  en  haut  à  droite  qui  correspond  à  des  pressions
levées  et  des  débits  élevés.  Cette  zone  pourrait  cor-
espondre  à  une  obstruction  initialement  compensée  par
ne  force  détrusorienne  supérieure,  ou  à  des  poussées
bdominales  compensatrices  ou  encore  à  une  hyperacti-
ité  détrusorienne.  À  l’opposé,  la  zone  équivoque  en  bas

 gauche,  correspond  à  des  pressions  faibles  et  des  débits
aibles.  Cette  zone  pourrait  refléter  le  terme  évolutif  d’une
bstruction  chronique  avec  « épuisement  » du  détrusor  qui
erait  devenu  moins  contractile  [11]. De  plus,  un  résidu
ost-mictionnel  a  été  plus  fréquemment  observé  chez  les
atients  équivoques  bas-gauche  que  équivoques  haut-droit.
e  principe,  encore  controversé,  selon  lequel  le  résidu  est
û  à  l’hypocontractilité,  plus  qu’à  l’obstacle  sous-vésical  en
ui  même,  corrobore  l’interprétation  de  cette  zone  [12]. Au
ours  du  remplissage  vésical  réalisé  lors  des  EPD,  nous  avons
u  objectiver  chez  six  patients  une  hyperactivité  détruso-
ienne  phasique.  Celle-ci  n’a  pas  été  considérée  comme  un
iais  à  l’interprétation  puisque  étant  la  résultante  directe
e  l’obstruction  sur  le  détrusor  par  la  mise  en  jeu  de  divers
acteurs  mécaniques  et  histochimiques  [13].

Le cut-off  de  10  ml  par  seconde  a  été  choisi,  car  ayant  les
eilleurs  valeurs  prédictives,  pour  séparer  les  quatre  zones

ors  de  la  validation  du  nomogramme  [6]  (Fig.  S2).  Ainsi,
our  les  valeurs  proches  du  centre  du  nomogramme,  de
etites  variations  de  mesures  peuvent  radicalement  changer
a  catégorisation  du  patient.  Ce  phénomène  est  à  prendre
n  considération  lors  de  l’interprétation  de  l’examen,  ce
’autant  que  les  éventuelles  poussées  abdominales,  qui
ourraient  modifier  le  Qmax,  ne  sont  pas  monitorées  pen-
ant  le  PCT.

L’évaluation  de  l’obstruction  sous-vésicale  chez  l’homme
vec  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  trouve  sa  justifi-
ation  principale  en  période  préopératoire  d’une  chirurgie
’hypertrophie  bénigne  de  prostate  afin  d’en  valider
’indication  et  d’en  évaluer  les  chances  de  réussite.  La  limite
e  cette  évaluation  reste  la  définition  du  succès  chirurgi-
al  qui  semble  cependant  le  plus  fréquemment  être  une
éduction  des  scores  de  symptômes.  Les  patients  ayant  une
bstruction  sous-vésicale  confirmée  par  EPD  ont  un  taux  de
uccès  chirurgical,  après  résection  trans-urétrale  de  pros-
ate  (RTUP),  supérieur  de  15  à  29  %  par  rapport  aux  patients
on  obstrués  [14]. L’utilisation  en  pratique  quotidienne  du
CT  comme  outil  pronostique  de  la  RTUP  a  été  évaluée  par
arding  et  al.  en  2007  [9].  Sur  179  patients  évalués  en  pré-
pératoire  par  PCT,  le  taux  de  succès  chirurgical,  défini  par
ne  réduction  de  l’IPSS  par  deux  au  quatrième  mois,  était
e  87  %  chez  les  patients  obstrués,  de  56  %  chez  les  patients
on  obstrués  et  de  78  %  chez  les  équivoques.

La  comparaison  des  résultats  des  examens  invasifs  de
éférence  et  non  invasifs  réalisés  dans  notre  étude  a  permis

e  calculer  les  valeurs  prédictives  du  PCT.  La  valeur  pré-
ictive  positive  « obstrué  » (VPP)  était  de  82  %  et  la  valeur
rédictive  négative  « non  obstrué—équivoque  » (VPN)  était
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Tableau  2 Performances  diagnostiques  des  méthodes  urodynamiques  non  invasives  dans  l’évaluation  de  l’obstruction
sous-vésicale  chez  l’homme.

Méthodes  urodynamiques  non  invasives

Techniques  évaluées  Cut-off  obstrué/non
obstrué

N.  Pts  VPP  (%)  VPN  (%)  Se  (%)  Sp  (%)  Références

Qmax < 10/≥ 10  ml/s  69  77  77  59  89  Griffiths  et  al.,  2005  [6]
<  10/≥ 10  ml/s  164  69  72  68  73  Oelke  et  al.,  2007  [15]
<  15/≥ 15  ml/s  164  59  97  99  39  Oelke  et  al.,  2007  [15]

Qmoyen  <  7/≥  7  ml/s  164  59  83  89  46  Oelke  et  al.,  2007  [15]
RPM ≥  50/<  50  ml  164  52  63  72  42  Oelke  et  al.,  2007  [15]
PCT Nomogramme 69  86  88  NE  NE  Griffiths  et  al.,  2005  [6]
PCR PCR  index  >  160  % 101 69 NE 78  84  Harding  et  al.,  2004  [16]

PCR  index  >  100  %  90  74  NE  91  70  Sullivan  et  Yalla,  2000  [17]
Condom  test  36  68,8  77,3  68,8  77,3  Pel  et  al.,  2002  [18]

N.Pts : nombre de patients dans l’étude citée ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative ; Se : sensibilité ; Sp :
spécificité ; Qmax : débit maximum exprimé en millilitres par seconde (ml/s) ; Qmoyen : débit moyen ; RPM : résidu post-mictionnel
exprimé en millilitre (ml) ; PCT : penile cuff test ; PCR : penile compression release.
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e  88  %.  Nos  résultats  se  rapprochent  de  ceux  observés  par
riffiths  et  al.  qui  rapportaient  une  VPN  de  88  %  et  une
PP  de  86  %  avec  la  réalisation  de  ces  deux  examens  chez
9  patients  [6].  Par  ailleurs,  le  PCT  est  développé  dans  le  but
e  diagnostiquer  une  obstruction.  La  VPN  est  donc  calcu-
ée  en  associant  les  résultats  des  catégories  « non  obstrué  »
t  « équivoque  »,  augmentant  ainsi  probablement  artificiel-
ement  sa  valeur,  puisque  dans  notre  étude,  dans  25  %  des
as  un  cuff-test  non  obstrué  est  en  réalité  équivoque  en
PD.  De  plus,  le  caractère  non  obstrué  du  patient  ne  signifie
as  nécessairement  sa  normalité.  Comme  décrit  précédem-
ent,  une  hypocontractilité  détrusorienne,  par  ses  faibles
ressions  et  faibles  débits,  peut  être  classée  dans  cette

atégorie.

Le  PCT  pourrait  ainsi  être  recommandée  en  outil  diagnos-
ique  dans  l’évaluation  de  l’obstruction  sous-vésicale  chez
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Tableau  3  Performances  diagnostiques  des  méthodes  mor
l’obstruction  sous-vésicale  chez  l’homme.

Méthodes  morphologiques  non  urodynamiques

Techniques  évaluées  Cut-off  obstrué/non  obstrué  N.  Pts  VP

Volume
prostatique

≥ 25/<  25  ml  164  51
≥  38/<  38  ml  100  84

Hauteur  prostatique  ≥  40/<  40  mm  100  82
DWT ≥  2/<  2  mm  164  94

≥  6/<  6  mm  100  90
IPP  ≥  12/<  12  mm  100  88
IPP  +  DWT  100  86
PCAR  ≥  0,8/<  0,8  85  NE
Poids  vésical  >  35/≥35  g  65  88

N.Pts : nombre de patients dans l’étude citée ; VPP : valeur prédictive
spécificité ; DWT : detrusor wall thickness (épaisseur de détrusor) exp
exprimée en millimètres ; PCAR : presumed circle area ratio.
’homme  (bilan  préopératoire  de  chirurgie  prostatique  ou  de
aladie  du  col  en  particulier).
De  nombreuses  autres  techniques  non  invasives

’évaluation  de  l’obstruction  sous-vésicale  chez  l’homme
nt  été  développées.  Elles  sont  classiquement  divisées
n  méthodes  urodynamiques  non  invasives  (Tableau  2)
6,15—18],  méthodes  morphologiques  non  urodynamiques
Tableau  3)  [15,19—21]  et  méthodes  non  urodynamiques
on  morphologiques  (Tableau  4)  [22,23].  Ces  différentes
echniques  ont  été  comparées  à  l’EPD.  Les  méthodes  éva-
uant  la  pression  vésicale  isovolumétrique  : le  PCT,  le  penile
ompression  release  (PCR)  et  le  condom  test  semblent
résenter  les  meilleures  concordances  avec  l’examen  de

éférence.  Les  combinaisons  de  mesures  non  invasives  voire
eurs  intégrations  dans  des  scores  spécifiques  pourraient
tre  une  perspective  plus  prometteuse  encore.

phologiques  non  urodynamiques  dans  l’évaluation  de

P  (%)  VPN  (%)  Se  (%)  Sp  (%)  Références

 67  85  27  Oelke  et  al.,  2007  [15]
 44  72  61  Franco  et  al.,  2010  [19]
 48  68  54  Franco  et  al.,  2010  [19]
 86  83  95  Oelke  et  al.,  2007  [15]
 50  73  82  Franco  et  al.,  2010  [19]
 47  65  77  Franco  et  al.,  2010  [19]
,8  66  90  63,1  Franco  et  al.,  2010  [19]

 NE  77  75  Kojima  et  al.,  1997  [20]
 84  85  87  Kojima  et  al.,  1997  [21]

 positive ; VPN : valeur prédictive négative ; Se : sensibilité ; Sp :
rimé en millimètres (mm) ; IPP : index de protusion prostatique,
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Tableau  4  Performances  diagnostiques  des  méthodes  non  urodynamiques  non  morphologiques  dans  l’évaluation  de
l’obstruction  sous-vésicale  chez  l’homme.

Méthodes  non  urodynamiques  non  morphologiques

Techniques  évaluées  N.  Pts  VPP  (%)  VPN  (%)  Se  (%)  Sp  (%)  Références

Anamnèse
Jet  diminué  933  NE  NE  94  8  de  la  Rosette  et  al.,  1998  [22]
Gouttes  terminales  933  NE  NE  94  7  de  la  Rosette  et  al.  1998  [22]
Jet  haché  933  NE  NE  89  13  de  la  Rosette  et  al.,  1998  [22]
Jet  intermittent  933  NE  NE  84  19  de  la  Rosette,  et  al.  1998  [22]

NIRS  33  NE  NE  61  60  Chung  et  al.,  2010  [23]

N. Pts : nombre de patients dans l’étude citée ; VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative ; Se : sensibilité ; Sp :
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spécificité ; NIRS : near infra-red spectroscopy.

Conclusion

Le  PCT  apparaissait  être  une  technique  alternative  à  l’EPD
formelle  dans  le  cadre  de  l’évaluation  de  l’obstruction  sous-
vésicale  chez  l’homme.  Ses  valeurs  prédictives  positive  et
négative  étaient  bonnes  et  sa  tolérance  meilleure.

Déclaration d’intérêts

Les  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
relation  avec  cet  article.

Annexe A. Matériel complémentaire

Le  matériel  complémentaire  (Fig.  S1,  S2)  accompagnant
la  version  en  ligne  de  cet  article  est  disponible  sur
http://www.sciencedirect.com  et  http://dx.doi.org/
10.1016/j.purol.2012.07.017.
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