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COMMUNICATIONS ORALES

Évaluation clinique et économique des nouveaux
traitements de l’HBP�
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Quantification de la variation de l’IPSS significative
chez des patients souffrant de symptômes du bas
appareil associés à une hypertrophie bénigne de la
prostate
P. Perrin a, A. Ruffion a, M. Auges b, F. Cabanac b, C. Taieb b

a Centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite, France
b Pierre-Fabre médicament, Paris, France

Tableau 3.
moy ±SE I-PSS 12a I-PSS 16a I-PSS 20a I-PSS 30a

very satisfied −6,56 ± 0,11 −9,9 ± 0,12 −13,2 ± 0,17 −21,6 ± 0,35
satisfied −4,18 ± 0,07 −7,19 ± 0,07 −10,20 ± 0,09 −17,7 ± 0,20
somewhat satis. −1,50 ± 0,11 −3,88 ± 0,09 −6,25 ± 0,11 −12,17 ± 0,24
neutral −0,64 ± 0,16 −2,52 ± 0,14 −4,40 ± 0,17 −9,10 ± 0,35
somewhat dissatis. 2,61 ± 0,29 0,64 ± 0,22 −1,33 ± 0,21 −6,24 ± 0,45
dissatisfied 4,59 ± 0,53 2,84 ± 0,37 1,09 ± 0,28 −3,28 ± 0,54
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Type de financement : étude financée par les laboratoires Pierre
-Fabre
Objectifs.— Interpréter la variation de l’IPSS en la reliant à la satis-
faction du patient traité médicalement pour des symptômes du bas
appareil urinaire.
Méthodes.— La satisfaction du patient, attendue par le traitement
(Sat) a été définie par le patient lui-même, avant le traitement, à
partir de chaque question de l’échelle IPSS et a été comparé avec
le résultat en fin de traitement (Sob). Un patient satisfait répond
à la condition Sob > Sat. Trois cent vingt-deux patients, dans trois
pays, ont été suivis pendant trois mois.
Résultat.— Une variation moyenne de —8 points de l’échelle IPSS est
associée à la satisfaction du patient (Tableau 1). Cette valeur seuil
dépend de l’IPSS de base. Ces résultats sont comparables à ceux
présentés par Barry (Tableau 2) [1] et ceux récemment publiés par
Roehrborn (Tableau 3) [2] malgré une méthodologie d’étude chaque
fois différente.

Tableau 1.
moy. ± SE N Global IPSS < 20 IPSS > 20

Satisfait 104 —8,03 ± 0,56 —5,95 ± 0,45 —14,96 ± 0,96
Non satisfait 218 —1,3 ± 0,33 —0,37 ± 0,34 —4,67 ± 73

Tableau 2.
moy. ± SE N Global IPSS < 20 IPSS > 20

Marked 223 —8,8 ± 0,34 —7,4 ± 0,29 —15,3 ± 0,76
Moderate 296 —5,1 ± 0,29 —0,4 ± 0,29 —8,7 ± 0,62

Slight 347 —3,0 ± 0,27 —1,9 ± 0,29 —6,1 ± 0,54
None 253 —0,7 ± 0,31 —0,2 ± 0,35 —2,0 ± 0,62
Worse 24 +2,7 ± 0,93 +3,3 ± 1,09 +1,2 ± 1,79

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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very dissatisfied 4,12 ± 0,90 2,43 ± 0,66 0,74 ± 0,57 −3,49 ± 1,14

baseline

onclusion.— L’étude de la variation de l’IPSS selon un critère de
atisfaction permet d’évaluer la pertinence clinique d’un traite-
ent à visée fonctionnelle. Une variation doit être différenciée
e la satisfaction ressentie par le patient. Dans le cas de troubles
onctionnels du bas appareil urinaire chez l’homme une variation
oyenne de —8 points est associée à la satisfaction du patient.
éférences

1] J Urol 1995;154:1770.
2] J Urol 2012;187:1732.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.173

-151
onséquences sexuelles du traitement de

’hyperplasie bénigne de prostate (HBP) par laser
reenlightTM XPS (180 w)
. Thoulouzan , M.-A. Perrouin-verbe , J.-B. Coquet , F. Delage ,
. Papin , B. Rousseau , A. Erauso , G. Fournier

Chru de Brest, Brest, France

bjectifs.— Étudier l’impact de la vaporisation prostatique par laser
reenlight XPS sur la fonction érectile et l’éjaculation.
éthodes.— Quatre-vingt-douze patients présentant une HBP symp-

omatique ont été traités par photovaporisation prostatique avec
e laser Greenlight XPS sous contrôle échographique endorectal
n temps réel entre septembre 2010 et février 2012. L’évaluation
rospective comprenait le score IIEF5 préopératoire à un, trois et
2 mois. Les patients étaient systématiquement interrogés sur la
urvenue d’une éjaculation rétrograde. Les patients retenus pour
’évaluation présentaient un score IIEF5 ≥ 16 (fonction érectile nor-

ale ou dysfonction érectile légère).
ésultat.— Trente-six patients (39 %) avaient un score IIEF5 ≥ 16
35 évaluables). Les caractéristiques préopératoires et les données
eropératoires figurent dans le tableau 1.
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