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Résumé
But.  —  L’objectif  de  cette  revue  de  la  littérature  a  été  de  rapporter  les  données  cliniques
actuellement  disponibles  sur  les  effets  des  inhibiteurs  de  la  phosphodiestérase  de  type  5  (IPDE5)
sur les  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  (SBAU)  associés  à  une  hypertrophie  bénigne  de  la
prostate (HBP).
Matériel.  —  Une  revue  de  la  littérature  internationale  a  été  réalisée  en  février  2012  à  partir
de la  base  de  données  Medline  (National  Library  of  Medicine,  États-Unis).  Elle  a  concerné  les
études cliniques,  rapportant  les  effets  des  IPDE5  sur  les  SBAU  associés  à  une  HBP,  publiées
ces 15  dernières  années  (1997  à  2012).  Au  total,  12  études  ont  été  sélectionnées  :  quatre  études
concernant le  sildénafil  dont  une  randomisée,  contrôlée,  en  double  insu,  une  étude  randomisée
contrôlée  en  double  insu  concernant  le  vardénafil  et  sept  études  concernant  le  tadalafil  dont

cinq randomisées,  contrôlées,  en  double  insu  et  une  étude  d’extension  en  ouvert  sur  un  an.
Résultats.  —  Les  IPDE5  améliorent  significativement  l’International  Prostatic  Symptom  Score
(IPSS) total  comparativement  au  placebo.  Le  plus  souvent,  le  débit  urinaire  maximal  (Qmax)
n’était pas  significativement  augmenté  versus  placebo.  Une  amélioration  du  Qmax  statistique-
ment significative  a  cependant  été  rapportée  dans  certaines  études.
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Conclusion.  —  Les  données  cliniques  disponibles  évaluant  l’efficacité  de  l’inhibition  de  la
PDE5 sur  les  SBAU  liés  à  une  HBP  sont  convaincantes.  Les  IPDE5  sont  ainsi  une  nouvelle  classe  thé-
rapeutique  dans  le  traitement  de  cette  pathologie,  d’autant  plus  intéressante  chez  les  patients
souffrant à  la  fois  de  SBAU  et  de  dysfonction  érectile  (DE),  deux  affections  fréquemment
associées.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  The  objective  of  this  literature  review  was  to  report  currently  available  clinical  data
on the  effects  of  phosphodiesterase  type  5  inhibitors  (PDE5I)  on  lower  urinary  tract  symptoms
(LUTS)  secondary  to  benign  prostatic  hyperplasia  (BPH).
Methods.  —  An  international  literature  review  was  carried  out  in  February  2012  from  the  Medline
database  (National  Library  of  Medicine,  United  States).  Studies  on  the  effects  of  PDE5I  on
LUTS secondary  to  BPH  published  within  the  last  15  years  (1997  to  2012)  were  extracted.  In
total, 12  studies  were  selected:  four  studies  on  sildenafil  including  one  randomized,  controlled,
double-blind  study;  one  randomized,  controlled,  double-blind  study  on  vardenafil;  and  seven
studies on  tadalafil  including  five  randomized,  controlled,  double-blind  studies  and  a  1-year
open-label  extension  study.
Results.  —  PDE5Is  significantly  improve  the  overall  International  Prostatic  Symptom  Score  (IPSS)
compared to  placebo.  Most  often,  the  maximum  urinary  flow  rate  (Qmax)  was  not  significantly
increased versus  placebo.  A  statistically  significant  improvement  of  Qmax  was  nevertheless
observed  in  certain  studies.
Conclusion.  —  The  available  clinical  data  assessing  the  efficacy  of  PDE5  inhibition  in  LUTS  secon-
dary to  BPH  are  convincing.  PDE5Is  thus  are  a  new  therapeutic  class  in  the  treatment  of
this disease  and  are  especially  interesting  in  patients  suffering  from  both  LUTS  and  erectile
dysfunction  (ED),  two  frequently  associated  diseases.
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HBP.  Les  mots  clés  utilisés  étaient  :  Benign  prostatic  hyper-
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ntroduction

epuis  les  années  1990,  de  nombreux  travaux  ont  souligné
a  coexistence  fréquente  des  symptômes  du  bas  appa-
eil  urinaire  (SBAU)  et  de  la  dysfonction  érectile  (DE)
hez  l’homme  vieillissant.  Par  la  suite,  de  nombreuses
tudes  épidémiologiques  ont  permis  de  mettre  en  évidence
ne  forte  corrélation  entre  les  SBAU  et  la  DE,  indépen-
amment  de  l’âge  et  d’autres  comorbidités  telles  que
’HTA,  le  diabète,  la  dyslipidémie  et  les  maladies  coro-
ariennes  [1—3]. Elles  ont  également  rapporté  l’existence
’une  relation  entre  l’intensité  de  la  DE  et  celle  des  SBAU
4].

En  1999,  Klotz  et  al.  ont  rapporté  dans  une  étude  pros-
ective  que  le  traitement  de  patients  coronariens  ayant  des
ymptômes  obstructifs  liés  à  une  hypertrophie  bénigne  de  la
rostate  (HBP)  par  un  donneur  de  monoxyde  d’azote  (NO),
e  dinitrate  d’isosorbide,  avait  significativement  amélioré
e  débit  urinaire  maximal  (Qmax)  (p  <  0,05),  et  réduit  le
ésidu  post-mictionnel  (RPM)  (p  <  0,05)  à  trois  mois.  Sur  les
5  patients  traités,  dix  (67  %)  ont  rapporté  une  amélioration
es  symptômes  urinaires  et  l’International  Prostatic  Symp-
om  Score  (IPSS)  total  moyen  a  significativement  baissé  par
apport  à  l’état  initial  [5].  Il  s’agit  à  notre  connaissance  de
a  première  étude  clinique  semblant  indiquer  que  le  ciblage
harmacologique  de  la  voie  de  signalisation  NO-guanosine-
onophosphate  cyclique  (cGMP)  pouvait  exercer  un  effet
ur  les  SBAU.
Les  inhibiteurs  de  la  phosphodiestérase  de  type  5  (IPDE5),

éveloppés  pour  le  traitement  de  la  DE,  agissent  en  inhibant
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a dégradation  du  cGMP,  second  messager  intracellulaire  du
O  dans  le  tissu  érectile.  En  France,  trois  IPDE5  sont  enre-
istrés  dans  l’indication  DE  :  le  sildénafil  (25,  50  et  100  mg),
e  vardénafil  (5,  10  et  20  mg)  et  le  tadalafil  (10  et  20  mg).  Ils
ont  utilisés  à  la  demande,  avant  une  stimulation  sexuelle,
vec  une  fréquence  maximale  d’utilisation  d’une  fois  par
our.  Depuis  2008,  le  tadalafil  dispose  également  d’une
utorisation  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  en  utilisation  quo-
idienne  à  la  dose  de  2,5  ou  5  mg  [6].  La  demi-vie  du  tadalafil
st  de  17,5  heures  tandis  que  celles  du  sildénafil  et  du  vardé-
afil  sont  respectivement  de  trois  à  cinq  heures  et  de  quatre

 cinq  heures  [7—9].
Désormais,  il  existe  des  preuves  de  l’efficacité  des

PDE5  dans  le  traitement  des  SBAU  [10,11].  L’objectif  de
ette  revue  de  la  littérature  a  été  de  rapporter  les  don-
ées  cliniques  actuellement  disponibles  sur  les  effets  des
PDE5  dans  le  traitement  des  SBAU  associés  à  une  HBP.

atériel et méthodes

ne  revue  de  la  littérature  internationale  a  été  réalisée  en
évrier  2012  à partir  de  la  base  de  données  Medline  (National
ibrary  of  Medicine,  États-Unis).  Elle  concernait  les  études
liniques  publiées  ces  15  dernières  années  (1997  à  2012)  qui
apportent  les  effets  des  IPDE5  sur  les  SBAU  associés  à  une
lasia,  Lower  urinary  tract  symptoms,  Phosphodiesterase
ype  5  inhibitor,  Tadalafil,  Sidenafil,  Vardenafil, Udenafil,
K-369003,  Mirodenafil  et  Avanafil.
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Effets  des  IPDE5  sur  les  troubles  mictionnels  de  l’HBP  

Toutes  les  études  cliniques  prospectives  évaluant  un
IPDE5  (enregistré  en  France)  en  monothérapie  et  rappor-
tant  des  résultats  sur  les  SBAU  associés  à  une  HBP  ont  été
retenues.  Les  études  d’associations  (essentiellement  avec
un  alpha-bloquant),  en  dehors  du  champ  de  cet  article,  ont
été  éliminées.

Au  total,  12  études  ont  été  sélectionnées  :  quatre  études
concernant  le  sildénafil  dont  une  randomisée,  contrôlée,  en
double  insu,  une  étude  sur  le  vardénafil  randomisée  contrô-
lée  en  double  insu,  et  sept  études  sur  le  tadalafil  dont
cinq  randomisées,  contrôlées,  en  double  insu  et  une  étude
d’extension  en  ouvert  sur  un  an.

Une  des  études  retenues  était  publiée  en  chinois,  seuls
l’abstract  et  un  tableau  en  anglais  ont  pu  être  exploi-
tés.

Résultats

Efficacité

Études  non  randomisées,  non  contrôlées
Trois  études  non  randomisées,  non  contrôlées  évaluant  le
sildénafil  ont  été  publiées  avant  2007,  année  de  publica-
tion  de  la  première  étude  randomisée,  contrôlée  évaluant
un  IPDE5  dans  le  traitement  des  SBAU  associés  à  une
HBP  [12—14]. Par  ailleurs,  une  étude  avec  le  tadalafil
publiée  en  2010  a  été  retenue,  car  elle  a  aussi  évalué
le  maintien  de  l’effet  après  l’arrêt  du  traitement  [15]
(Tableau  1).

Étude  randomisée  contrôlée  du  sildénafil
Une  étude  multicentrique,  randomisée,  en  double  insu,
contrôlée  versus  placebo,  a  évalué  le  sildénafil  chez
370  patients  âgés  de  60  ans  en  moyenne  et  ayant  une  DE
et  des  SBAU  modérés  à  sévères  (IPSS  ≥  12).  Les  patients
n’étaient  pas  inclus  si  la  cause  suspectée  des  SBAU  n’était
pas  une  HBP.  Ils  étaient  principalement  inclus  sur  le  score
du  domaine  de  la  fonction  érectile  de  l’International  Index
of  Erectile  Function  (IIEF-EF)  et  l’IPSS,  mais  ni  la  taille
de  la  prostate,  ni  le  débit  urinaire  n’étaient  des  critères
d’exclusion  (Tableau  2).  La  posologie  du  sildénafil  était
de  50  mg/j  pendant  deux  semaines,  puis  de  100  mg/j  avec
la  possibilité  de  revenir  à  50  mg  en  cas  d’intolérance.
À  12  semaines,  par  comparaison  aux  patients  du  groupe
placebo,  les  patients  traités  par  le  sildénafil  ont  eu  une  amé-
lioration  significative  des  SBAU  avec  une  baisse  de  l’IPSS  de
6,3  [IC95  %,  4,6—8,1]  vs  1,9  [IC95  %,  0,2—3,7]  (p  <  0,0001).
Les  composantes  irritative  et  obstructive  de  l’IPSS  étaient
significativement  améliorées  chez  les  patients  traités  par  le
sildénafil  par  rapport  aux  patients  traités  par  placebo.  Une
amélioration  du  Qmax  faible  et  non  significative  a  été  rap-
portée  dans  les  deux  groupes,  +0,31  mL/s  (IC95  %,  −1,6—2,2)
avec  le  sildénafil  et  +0,16  mL/s  (IC95  %,  −1,7—2,1)  avec  le
placebo.  Une  analyse  réalisée  a  posteriori  a  rapporté  que
la  baisse  de  l’IPSS  avec  le  sildénafil  vs  placebo  était  plus
importante  (−8,6  vs  −2,4  ;  p  <  0,0001)  pour  les  SBAU  sévères

que  pour  les  SBAU  modérés  (−3,6  vs  −1,7  ;  p  =  0,06).  Les
auteurs  ont  conclu  que  des  études  évaluant  le  sildénafil  chez
des  patients  ayant  des  SBAU  sans  DE  étaient  nécessaires
[16,17].
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tude  randomisée  contrôlée  du  vardénafil
’octobre  2005  à  juin  2006,  le  vardénafil  a  été  évalué  dans
ne  étude  randomisée,  en  double  insu,  contrôlée  versus  pla-
ebo  chez  222  patients  âgés  de  56  ans  en  moyenne  et  ayant
es  SBAU  modérés  à  sévères  (IPSS  ≥  12)  associés  à  une  HBP.
e  débit  urinaire  n’a  pas  été  pris  en  considération  pour
a  sélection  des  patients  et  les  valeurs  initiales  du  Qmax
taient  proches  de  la  normale  (Tableau  3).  Environ  60  %
es  patients  avaient  une  DE  ou  un  trouble  de  l’éjaculation.
’administration  du  placebo  ou  du  vardénafil  à  la  posologie
e  2  × 10  mg/j  a  débuté  après  une  période  de  « wash-out  »
ans  traitement  de  quatre  semaines.  La  durée  maximale  du
raitement  était  de  huit  semaines.  L’IPSS  initial  moyen  était
e  16,8  et  sa  réduction  après  traitement  était  de  5,9  dans
e  groupe  vardénafil  et  de  3,6  dans  le  groupe  placebo,  la
ifférence  de  2,3  points  était  statistiquement  significative
p  =  0,0013).  Les  composantes  irritative  et  obstructive  de
’IPSS  étaient  significativement  améliorées  par  le  vardénafil
ar  rapport  au  placebo.

Il y  avait  une  légère  amélioration  du  Qmax,  +1,6  mL/s
ans  le  groupe  vardénafil  et  +1,0  mL/s  dans  le  groupe  pla-
ebo,  mais  la  différence  entre  les  groupes  n’était  pas
ignificative.  La  variation  du  RPM  ne  différait  pas  entre  les
roupes  (−1,0  mL  avec  le  vardénafil  et  +1,9  mL  avec  le  pla-
ebo  ; p  =  0,699)  [18].

tudes  randomisées  contrôlées  du  tadalafil
e  tadalafil  a  fait  l’objet  de  plusieurs  études  randomisées
n  double  insu,  contrôlées  versus  placebo  et/ou  traitement
ctif  (Tableau  4).  Cinq  études  comportaient  une  période  de

 run-in  » sous  placebo  durant  quatre  semaines.
Une  première  étude  de  phase  II  « proof  of  concept  »,

ulticentrique,  randomisée,  en  double  insu,  contrôlée  ver-
us  placebo  a  été  menée  entre  novembre  2004  et  juillet
005  chez  281  patients  âgés  de  62  ans  en  moyenne  et  ayant
es  SBAU  modérés  à  sévères  (≥  13)  associés  à  une  HBP.
ls  ont  été  randomisés  dans  le  groupe  placebo  pendant
2  semaines  ou  dans  le  groupe  tadalafil  5  mg/j  pendant
ix  semaines  puis  tadalafil  20  mg/j  pendant  six  semaines
upplémentaires.  L’IPSS  initial  était  de  17,9  (4—34).  Son
mélioration  à six  et  12  semaines  était  de  1,2  et  1,7  dans
e  groupe  placebo  et  de  2,8  et  3,8  dans  le  groupe  tadalafil.
a  différence  entre  les  groupes  tadalafil  et  placebo  était
e  1,7  (IC95  %  ;  0,5—2,9)  à  six  semaines  et  de  2,1  (IC95  %  ;
,9—3,3)  à  12  semaines  (p  =  0,003  et  p  <  0,001).  La  propor-
ion  de  patients  avec  une  amélioration  du  score  ≥  3  points
répondeurs)  [19]  était  supérieure  dans  le  groupe  tadalafil

 six  semaines  (49,3  %  vs  36,4  %,  p  =  0,03)  et  à  12  semaines
60,9  %  vs  42,7  %,  p  <  0,01).  De  plus,  le  tadalafil  a  significa-
ivement  amélioré  les  composantes  irritative  et  obstructive
e  l’IPSS,  analysées  séparément.  La  variation  du  Qmax  à
ix  et  12  semaines  était  de  +1,0  et  +0,9  mL/s  dans  le  groupe
lacebo  et  de  +1,1  et  +0,5  mL/s  dans  le  groupe  tadalafil,  la
ifférence  n’étant  pas  statistiquement  significative.  Le  RPM
’a  pas  été  modifié  par  le  tadalafil  à  six  semaines  (+3,6  vs
0,1  mL,  p  =  0,66)  et  à  12  semaines  (+1,4  vs  −2,6,  p  =  0,69)
20].
La  dose  de  5  mg/j  de  tadalafil  a  été  établie  comme
a  dose  optimale  pour  le  traitement  des  SBAU  dans  une
tude  multicentrique,  en  double  insu,  contrôlée  versus  pla-
ebo  évaluant  le  tadalafil  2,5,  5,  10  et  20  mg/j  pendant
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Tableau  1  Études  non  contrôlées  évaluant  un  inhibiteur  de  la  phosphodiestérase  de  type  5  (IPDE5)  en  monothérapie  dans  les  symptômes  du  bas  appareil  urinaire
(SBAU)  chez  des  patients  ayant  une  dysfonction  érectile.

Étude,  Année
Schéma

Traitement  et
durée

Critères
d’inclusion

Effectif  ;
Âge  moyen

Dysfonction
érectile  (DE)

Durée  du
traitement

IPSS  initial  IPSS  Qmax  Niveau  de
preuve

Sairam  et  al.,
2002  [12]
Étude
prospective,  en
ouvert,  sans
bras  contrôle

Sildénafil  à  la
demande  (selon
RCP  1999)
Pas  de  placebo

DE  depuis  au
moins  6  mois,
IIEF-EF  non
précisé

112 ;
NC

100 %  3  mois  SBAU  sévères  :
6  %
SBAU
modérés  :  26  %
SBAU  légers  :
67  %

100  %  SBAU
initialement
sévères  =  >  modérés
60  %  SBAU
modérés  =  >  légers
18  %  SBAU
légers  =  >  modéré

NC  2a

Ying  Jun  et  al.,
2004  [13]
Étude
prospective,  en
ouvert,  sans
bras  contrôle

Sildénafil
Pas  de  placebo

DE  32  ;
NC

100 %  6  mois  18,3  −3,69
−20,14  %  (p  <  0,01)

NC  2a

Mulhall  et  al.,
2006  [14]
Étude
prospective,  en
ouvert,  sans
bras  contrôle

Sildénafil
100  mg  à  la
demande
Pas  de  placebo

IIEF-EF  <  26
IPSS  >  10

48  ;
62  ±  11

100  %  ≥  3  mois  14,8  −4,6  (p  <  0,013)  NC  2a

Kim  et  al.,  2010
[15]
Étude
prospective,  en
ouvert,  sans
bras  contrôle

Tadalafil  20  mg
tous  les  3  jours
pendant
12  semaines
Pas  de  placebo

DE  depuis  plus
de  3  mois,  IIEF-
5  <  11  ;
IPSS  >  8

17  ;
48,9

100 %  12  semaines  14,0  −9,1  (p  =  0,000)
Maintien  de  l’effet
8  semaines  après
arrêt  du  traitement

NC 2a

NC : non communiqué ; IPSS : International Prostatic Symptom Score.
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Tableau  2 Étude  randomisée  du  sildénafil  en  monothérapie  dans  les  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  (SBAU)  associés  à  une  hypertrophie  bénigne  de  la  prostate
(HBP).

Étude,  année
Schéma  :  Wash-out

Traitement Effectif,
Âge  moyen

Critères
d’inclusion

Dysfonction
érectile  (DE)

IPSS initial Variation  IPSS
12  semaines

Variation
Qmax

Niveau  de
preuve

McVary,  2007  [16]
Étude  de  phase  IV,
randomisée,  en
double  insu,
contrôlée  versus
placebo,  sans
période  de  run-in

Sildénafil
50 mg/j
pendant
2  semaines
puis  100  mg/j
pendant
10  semaines  vs
placebo

369,
60  ans

IIEF-EF  ≤  25  ;
IPSS  ≥  12  ;
Absence  de
cancer  de  la
prostate  ;
Absence  de
cause  connue
ou  suspectée
de  symptômes
urinaires  autre
qu’une  HBP

100  % NC Critère
secondaire
−6,3  (IC95  %
−8,1,  −4,6)  vs
−1,9  (IC95  %
−3,7,  −0,2)
p  <  0,0001

Qmax
0,31 (IC95  %
−1,6,  2,2)  vs
0,16  (IC95  %
−1,7,  2,1)
p  =  0,8

Ia
p  =  90  %

McVary,  2008  [17]
(analyses
exploratoires
post-hoc  de  la  même
étude)
Résultats  de
sous-groupes  selon  la
sévérité  des  SBAU  et
l’indice  de  masse
corporelle

Analyses
exploratoires
Moyen
20,8 vs  20,5
≥  20  :  56  %  vs
53  %

Analyses
exploratoires
SBAU  sévères
−8,6  ±  1,5  vs
−4,2  ±  1,6
(p  <  0,001)
SBAU  modérés
−3,6  ±  1,1  vs
−1,7  ±  1,0
(p  =  0,0619)

3

NC : non communiqué ; IPSS : International Prostatic Symptom Score.
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Tableau  3  Étude  randomisée  du  vardénafil  dans  les  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  (SBAU)  associé  à  une  hypertrophie  bénigne  de  la  prostate  (HBP).

Étude,  année
Schéma  :  Wash-out

Traitement  Effectif  ;
Âge  moyen

Critères
d’inclusion

Dysfonction
érectile  (DE)

IPSS initial  Variation  IPSS
8 semaines

Variation
Qmax,  RPM

Niveau  de
preuve

Stief,  2008  [18]
Étude  phase
IIb,
randomisée,  en
double  insu,
contrôlée  vs
placebo,  avec
période  de
run-in  sans
placebo
(4  semaines)

Vardénafil
10 mg,
×  2/j  ou
placebo
pendant
8  semaines
au
maximum

222  ;
56  ans
(56,5  vs
55,4)

SBAU/HBP
depuis
6  mois  ou
plus  ;
IPSS  ≥  12

NC
≈  60  %  DE  ou  un
trouble  de
l’éjaculation

16,8  �  −5,9  vs
−3,6
/=  2,3

(IC95  %  0,9,
3,64)
p  =  0,0013

Qmax  initial  :
15,9
�  +1,6  vs  +1,0
/=  −0,6

(IC95  %  −2,6,
1,43)
p  =  0,56
RPM  initial  :
28,0/26,9
�  :  −1,0  vs  1,9
/=  1,8  (IC95  %

−7,39,  10,99)
p  =  0,699

1a
p  =  80  %

NC : non communiqué ; IPSS : International Prostatic Symptom Score ; � : variation par rapport à la valeur initiale ; /= : différence entre les groupes de traitement ; RPM : résidu
post-mictionnel.
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Tableau  4 Études  randomisées  du  tadalafil  en  monothérapie  dans  les  symptômes  du  bas  appareil  urinaire  (SBAU)  associés  à  une  hypertrophie  bénigne  de  la  prostate
(HBP).

Étude,  année
Schéma  :  Wash-out

Traitement Effectif  ;  Âge
moyen  (ans)

Critères
d’inclusion

Dysfonction
érectile  (%)

IPSS  initial Variation  IPSS
12  semaines

Variation  Qmax,
RPM

Niveau  de
preuve

McVary,  2007  [20]
Étude  de  phase
II,  randomisée,
en double  insu,
avec  période
de  run-in

Tadalafil
5 mg/j
pendant
6  semaines
puis  entre
5  à  20  mg/j
pendant
6  semaines
vs  placebo

n  =  281  ;
62

SBAU-HBP
depuis  6  mois
ou  plus  ;
IPSS  ≥  13  ;
Qmax  [4—15]
avec  volume
uriné  ≥  125  mL

71,7  et  59,2 Moyen  :
17,9
(%)
≥  20  :
34,8/37,8  %

−3,8  ±  0,5  vs
−1,7  ±  0,5  ;  p  <  0,001

Qmax  initial  :
11,5  mL/s
� :  +0,5  ±  0,5  vs
+0,9  ±  0,5
(p  =  0,72)
RPM  initial  :
58,0/58,5  (mL)
� :  +1,4  ±  6,5  vs
−2,6  ±  6,2
(p  =  0,69)

1a
p  =  80  %

Roehrborn,  2008
[21]
Étude  de  phase
II—III,
randomisée,  en
double  insu,
avec  période
de  run-in

Tadalafil
2,5,  5,
10  ou
20  mg/j  vs
placebo
pendant
12  semaines

n  =  1058  ;
62,1

SBAU-HBP
depuis  6  mois
ou  plus  ;
IPSS  ≥  13  ;
Qmax  [4—15]
avec  volume
uriné  >  125  mL

68 Moyen  :
17,35

Placebo  :  −2,3  ±  0,5
T  2,5  mg  :  −3,9  ±  0,5
(p  <  0,015)
T  5  mg  :  −4,9  ±  0,5
(p <  0,001)
T  10  mg  :  −5,2  ±  0,5
(p  <  0,001)
T  20  mg  :
−5,2  ±  0,5  (p  <  0,001)

�  Qmax  (ns)
Placebo  :
1,2  ±  0,4
T  2,5  mg  :
1,4  ±  0,4
T  5  mg  :  1,6  ±  0,4
T  10  mg  :
1,6  ±  0,4
T  20  mg  :
2,0  ±  0,4

1a
p =  91  %

Roehrborn,  2010
[22]  (analyses
post-hoc)
Débit  urinaire
maximal
(Qmax),  résidu
post-
mictionnel
(RPM)

Broderick,  2010
[23]  (analyses
post-hoc)
Résultats  par
sous-groupes
avec  et  sans  DE

Analyses  post-hoc
avec/sans  DE
Placebo  :  −2,4/− 2,4
T  2,5  mg  :  −4,3/−3,2
T 5  mg  :  −4,8/−5,3
T  10  mg  :  −5,3/−5,1
T 20  mg  :  −5,6/−4,5
p =  0,753  et  0,852

Analyses  post-hoc
�  Qmax  (ns)
Placebo  :  12  %
T  2,5  mg  :  15  %
T  5  mg  :  16  %
T 10  mg  :  17  %
T  20  mg  :  22  %
RPM  :  Pas  de
variation
significative

3

3
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Tableau  4  (Suite)

Étude,  année
Schéma  :  Wash-out

Traitement  Effectif  ;  Âge
moyen  (ans)

Critères
d’inclusion

Dysfonction
érectile  (%)

IPSS  initial  Variation  IPSS
12  semaines

Variation  Qmax,
RPM

Niveau  de
preuve

Donatucci,  2011
[27]
(extension)
Extension  de
1 an  en  ouvert

Tadalafil
5  mg/j
pendant
52  semaines

n  =  427  ;
62,66

69,09  Maintien  de  l’efficacité
−5,0  ±  6,7  depuis  le
début  de  l’étude
contrôlée

Qmax  :  NC
RPM  (mL)
Initial  :
61,1  ±  60,4
Début  extension  :
63,0  ±  64,7
Fin  extension  :
42,2  ±  64,1

2a
(Cohorte)

Porst,  2011  [24]
Étude  de  phase
III,  randomisée,
en  double  insu,
avec  période
de  run-in

Tadalafil
5 mg/j  vs
placebo
pendant
12  semaines

n  =  325  ;
65

SBAU-HBP
depuis  6  mois
ou  plus  ;
IPSS  ≥  13  ;
Qmax  [4—15]
sur  125  mL

69,6  vs  68,3  Moyen  :
17,1/16,6
(%)
IPSS  ≥  20  :  35  %

−5,6  vs  −3,6  ;  p  =  0,004  Qmax  initial  :
11,6  vs  11,7  mL/s
�  :  +1,6  ±  4,6  vs
+1,1  ±  4,6  (p  =  0,30)
RPM  initial  :
44,9  vs  63,3
�  :  8,8  ±  56,4  vs
4,5  ±  66,7
(p  =  0,50)

1a
p ≥  80  %

Egerdie,  2012
[25]
Étude  de  phase
III,  randomisée,
en  double  insu,
avec  période
de  run-in

Tadalafil
2,5 mg  ou
5  mg/j  vs
placebo
pendant
12  semaines

n  =  606  ;
62,5

SBAU-HBP
depuis  6  mois
ou  plus  ;
DE  depuis
3 mois  ou
plus  ;
IPSS  ≥  13  ;
Qmax  [4—15]
sur  125  m

100  T  5  mg/T
2,5  mg/placebo
moyen
18,5/18,2/18,2
(%)
IPSS  ≥  20
40,4/37,6/39,0  %

Placebo  :  −3,8  ±  0,5
2,5  mg  :  −4,6  ±  0,4
(p  =  0,18)
5  mg  :  −6,1  ±  0,4
(p  <  0,001)

T  5  mg/T
2,5  mg/placebo
Qmax  initial  :
10,3/10,4/10,1
�

T
5  mg  :  +  1,6  ±  4,2  vs
1,2  ±  4,5
(p  =  0,18)
T  2,5  mg  :
1,7  ±  4,5  vs
1,2  ±  4,5
(p  =  0,027)
RPM  initial  :  NC
�  RPM
T
5  mg  :  −2,0  ±  53,5  vs
−3,0  ±  54,6
(p  =  0,79)
T  2,5  mg  :
−8,4  ±  46,4  vs
−3,0  ±  54,6
(p  =  0,215)

1a
p =  80  %
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Tableau  4  (Suite)

Étude,  année
Schéma  :  Wash-out

Traitement Effectif  ;  Âge
moyen  (ans)

Critères
d’inclusion

Dysfonction
érectile  (%)

IPSS  initial Variation  IPSS
12  semaines

Variation  Qmax,
RPM

Niveau  de
preuve

Oelke,  2012  [26]
Étude  de  phase
III,  randomisée,
en  double  insu,
avec  période
de  run-in

Tadalafil
5  mg/j  ou
tamsulosine
0,4  mg/j  vs
placebo
pendant
12  semaines

n  =  511  ;
64

SBAU-HBP
depuis  6  mois
ou  plus  ;
IPSS  ≥  13  ;
Qmax  [5—15]

70 Moyen  :
T  5  mg/tamsulosine
0,4/placebo
17,2/16,8/17,4
(%)
IPSS  ≥  20
28,1/29,2/31,4  %

Placebo  :  −4,2  ±  0,5
Tadalafil  :  −6,3  ±  0,5
(p  =  0,001)
Tamsulosine  :
−5,7  ±  0,5  (p  =  0,023)

Qmax  initial
T
5  mg/tamsulosine
0,4/placebo
9,9/9,4/10,5
�  Qmax
Placebo  :
1,2  ±  4,8
Tadalafil  :
2,4  ±  5,5
(p  =  0,009)
Tamsulosine  :
2,2  ±  4,4
(p  =  0,014)
RPM  initial  :
53,3/61,5/50,2
�  RPM
Pl  :  −1,2  ±  56,5
Tadalafil  :
−4,6  ±  47,0
(p  =  0,303)
Tamsulosine  :
−10,2  ±  59,2
(p  =  0,146)

1a
p  ≥  80  %

NC : non communiqué ; � : variation par rapport à la valeur initiale ; RPM : résidu post-mictionnel ; T : tadalafil ; IPSS : International Prostatic Symptom Score.
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2  semaines  chez  1058  patients  âgés  de  62  ans  en  moyenne
t  ayant  des  SBAU  modérés  à  sévères  associés  à  une  HBP
IPSS  ≥  13).  La  variation  de  l’IPSS  total  était  statistiquement
ignificative  pour  le  tadalafil  2,5  mg  (−3,9,  p  <  0,015),  5  mg
−4,9,  p  <  0,001),  10  mg  (−5,2,  p  <  0,001)  et  20  mg  (−5,2,

 <  0,001)  par  comparaison  au  placebo  (−2,3).  Une  améliora-
ion  statistiquement  significative  des  composantes  irritative
t  obstructive  de  l’IPSS  était  notée  avec  toutes  les  doses  à
’exception  du  tadalafil  2,5  mg  sur  la  composante  irritative.
’amélioration  du  Qmax  était  dose  dépendante,  augmen-
ant  avec  les  différentes  doses  étudiées,  de  1,41  mL/s  à
,96  mL/s  vs  1,24  mL/s.  Aucune  dose  du  tadalafil  n’a  eu
’effet  statistiquement  significatif  sur  le  Qmax.  Une  analyse
e  sous-groupes  a  rapporté  qu’il  n’y  avait  pas  de  diffé-
ence  de  variation  de  l’IPSS  dans  les  groupes  tadalafil  selon
a  présence  ou  non  de  DE  déterminée  par  l’anamnèse  à  la
élection  :  à  12  semaines,  la  variation  de  l’IPSS  était  de  −2,4
placebo),  −4,3,  −4,8,  −5,3  et  −5,6  (tadalafil  2,5,  5,  10,
0  mg)  chez  les  hommes  ayant  une  DE  et  de  −2,4  (placebo),
3,2,  −5,3,  −5,1  et  −4,5  (tadalafil  2,5,  5,  10,  20  mg)  chez

es  hommes  sans  DE  (valeurs  de  p  sous-groupe/interaction  :
,352/0,644)  [20—23].

Une  autre  étude  multicentrique,  randomisée,  en  double
nsu,  contrôlée  versus  placebo  chez  325  patients  âgés  de
5  ans  en  moyenne  et  ayant  des  SBAU  modérés  à  sévères
IPSS  ≥  13)  associés  à  une  HBP,  a  évalué  le  tadalafil  5  mg/j
omparé  au  placebo  pendant  12  semaines.  À  la  randomisa-
ion,  35  %  des  patients  avaient  un  IPSS  ≥  20  et  38  %  avait  un
max  <  10  mL/s.  Par  comparaison  au  placebo,  l’amélioration
e  l’IPSS  avec  le  tadalafil  était  statistiquement  significa-
ive  dès  la  quatrième  semaine  de  traitement  (−5,3  vs  −3,5  ;

 =  0,003).  La  variation  de  l’IPSS  à  12  semaines  était  de
5,6  dans  le  groupe  tadalafil  et  de  −3,6  dans  le  groupe  pla-

ebo,  la  différence  de  −1,9  par  rapport  au  placebo  était
tatistiquement  significative  (p  =  0,004).  Comme  dans  les
utres  études,  le  tadalafil  5  mg/j  a  significativement  amé-
ioré  les  composantes  obstructive  et  irritative  de  l’IPSS
p  =  0,02  et  p  =  0,002).  Les  scores  de  la  pollakiurie  (p  <  0,001)
t  de  l’impériosité  (p  =  0,035)  ont  été  améliorés,  mais  pas
elui  de  la  nycturie  (p  =  0,233).  Une  faible  augmentation  du
max  a  été  observée,  1,6  ±  4,6  mL/s  dans  le  groupe  tada-

afil  et  1,1  ±  4,6  mL/s  dans  le  groupe  placebo  (p  =  0,30),
e  même  pour  le  RPM,  8,8  ±  56,4  mL  dans  le  groupe  tada-
afil  et  4,5  ±  66,4  mL  dans  le  groupe  placebo  (p  =  0,50)
24].

Une  étude  randomisée,  en  double  insu,  contrôlée  ver-
us  placebo  a  évalué  le  tadalafil  2,5  et  5  mg/j  pendant
2  semaines  chez  606  patients  âgés  de  63  ans  en  moyenne
t  ayant  une  DE  et  des  SBAU  (IPSS  ≥  13).  Le  critère  principal
’efficacité  était  combiné,  avec,  d’une  part,  la  variation
e  l’IPSS  et,  d’autre  part,  celle  de  l’IIEF-EF.  L’intensité
nitiale  des  SBAU  était  sévère  (IPSS  ≥  20)  chez  39  %  des
atients.  Le  tadalafil  5  mg/j  a  amélioré  significativement
’IPSS  et  l’IIEF-EF  par  rapport  au  placebo  avec  respecti-
ement  une  différence  moyenne  entre  le  tadalafil  et  le
lacebo  de  −2,3  (−3,8  avec  le  placebo  et  −6,1  avec  le  tada-
afil  5  mg,  p  <  0,001)  et  de  +4,7  (+1,8  avec  le  placebo  et
6,5  avec  le  tadalafil  5  mg,  p  <  0,001).  Le  tadalafil  2,5  mg

 significativement  amélioré  le  score  IIEF-EF  de  +3,4  par

apport  au  placebo  (p  <  0,001),  mais  pas  l’IPSS,  la  diffé-
ence  moyenne  étant  de  −0,8  (p  =  0,18).  D’autres  analyses,
ans  ajustement  du  seuil  de  significativité,  ont  rapporté  que

L
I
l
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es  composantes  obstructives  et  irritatives  de  l’IPSS  étaient
galement  améliorées  avec  le  tadalafil  5  mg.  Il  n’y  a  pas
u  d’amélioration  de  la  nycturie.  L’augmentation  moyenne
u  Qmax  avec  le  tadalafil  2,5  mg  était  statistiquement
ignificative  par  rapport  au  placebo  (+1,7  vs  +1,2  mL/s  ;

 =  0,027).  Des  réductions  faibles  et  non  significatives  du
PM  ont  été  observées  (placebo  −3,0  ±  54,6  mL,  tadala-
l  2,5  mg,  −8,4  ±  46,4  mL,  p  =  0,215  vs  placebo  et  tadalafil

 mg,  −2,0  ±  53,5  mL,  p  =  0,790  vs  placebo)  [25].
Oelke  et  al.  ont  évalué  le  tadalafil  et  la  tamsulosine  en

onothérapie  dans  une  étude  multicentrique,  randomisée,
n  double  insu,  contrôlée  versus  placebo.  La  tamsulosine
st  un  comparateur  actif  mais  l’effectif  des  patients  recru-
és  n’était  pas  suffisant  pour  qu’une  comparaison  directe
ntre  tamsulosine  et  tadalafil  puisse  être  réalisée.  Au
otal,  511  patients  âgés  de  64  ans  en  moyenne  et  ayant
n  IPSS  moyen  de  17  ont  reçu  pendant  12  semaines  soit  le
adalafil  5  mg/j,  soit  la  tamsulosine  0,4  mg/j,  soit  le  pla-
ebo.  À  la  randomisation,  30  %  des  patients  avaient  un
PSS  ≥  20  et  54  %  avaient  un  Qmax  <  10  mL/s.  L’amélioration
e  l’IPSS  total  à  12  semaines  était  significativement  supé-
ieure  dans  les  bras  tadalafil  (−6,3)  et  tamsulosine  (−5,7)
ar  comparaison  au  bras  placebo  (−4,2),  p  =  0,001  et
,023  respectivement.  Les  différences  de  variation  de  l’IPSS
vec  le  tadalafil  et  la  tamsulosine  par  rapport  au  placebo
taient  statistiquement  significatives  après  une  semaine
mIPSS  :  −1,5  ±  0,5  ; p  =  0,003  et  −1,5  ±  0,5  ;  p  = 0,005,  res-
ectivement)  et  quatre  semaines  (−2,2  ±  0,6  ;  p  <  0,001  et
2,3  ±  0,6  ; p  <  0,001,  respectivement)  de  traitement.  Une
mélioration  significative  de  l’indice  de  qualité  de  vie  de
’IPSS  (IPSS  KoL  index)  à  12  semaines  par  rapport  au  pla-
ebo  a  été  rapportée  avec  le  tadalafil  (p  =  0,022)  mais  pas
vec  la  tamsulosine  (p  =  0,546).  Par  comparaison  au  pla-
ebo,  la  variation  de  l’IIEF-EF  chez  les  hommes  sexuellement
ctifs  et  ayant  une  DE  (60  %)  était  significative  avec  le  tada-
afil  (+4,0  ±  1,0  ; p  <  0,001),  mais  pas  avec  la  tamsulosine
−0,4  ±  1,0).  L’amélioration  du  Qmax  avec  le  tadalafil  (+2,4)
t  la  tamsulosine  (+2,2)  était  statistiquement  significati-
ement  supérieure  à celle  du  placebo  (+1,2)  ;  p  =  0,009  et

 =  0,014,  respectivement  [26].
Enfin,  l’efficacité  à  un  an  du  tadalafil  5  mg  a  été  évaluée

hez  427  patients  ayant  complété  une  étude  précédemment
itée  [27]. Les  patients  ont  été  inclus  dans  une  exten-
ion  en  ouvert  au  cours  de  laquelle  ils  devaient  recevoir  le
adalafil  5  mg/j  pendant  une  année.  Au  total,  299  (69,9  %)
atients  ont  fini  la  période  d’extension.  Les  variations  d’IPSS
bservées  au  cours  de  l’étude  initiale  versus  placebo  ou
u  cours  des  premiers  mois  de  l’extension  ont  été  main-
enues  pendant  l’année  de  traitement.  La  variation  totale
e  l’IPSS  depuis  la  semaine  0  était  de  −5,0  ±  6,7.  Après  un
ois  sous  tadalafil  5  mg/j  dans  la  phase  d’extension,  les
atients  des  groupes  initialement  sous  placebo  et  tadalafil
,5  mg  ont  eu  une  réduction  statistiquement  significative  de
eurs  symptômes  (p  <  0,001).  Les  patients  des  autres  groupes
nt  maintenu  les  variations  observées  au  cours  de  l’étude
nitiale  [27].

olérance
es  effets  indésirables  connus  les  plus  fréquents  des
PDE5  dans  le  traitement  de  la  DE  sont  les  suivants  :  cépha-
ées,  bouffées  vasomotrices,  dyspepsie,  congestion  nasale,
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Effets  des  IPDE5  sur  les  troubles  mictionnels  de  l’HBP  

sensation  vertigineuse  [7—9]. Le  sildénafil  et  le  vardénafil
ont  été  associés  à  des  troubles  visuels  chez  moins  de  2  %  des
patients  et  le  tadalafil  à  des  dorsalgies  et  myalgies  chez  6  %
des  patients  [6].

Les  effets  indésirables  les  plus  fréquemment  rapportés
dans  les  études  évaluant  les  IPDE5  chez  les  patients  ayant
des  SBAU  étaient  identiques  à  ceux  rapportés  dans  la  DE.

Une  étude  de  tolérance,  randomisée,  en  double  insu,
contrôlée  contre  placebo  a  évalué  le  tadalafil  20  mg/j  pen-
dant  12  semaines  chez  des  patients  présentant  des  SBAU  a
priori  en  rapport  avec  une  HBP  avec  ou  sans  obstruction.  Le
critère  de  jugement  principal  était  la  variation  de  la  pres-
sion  détrusorienne  au  moment  du  débit  urinaire  maximal.
Cette  étude  a  évalué  des  paramètres  urodynamiques  invasifs
et  non  invasifs  ainsi  que  l’IPSS  et  la  tolérance  globale.  Les
mesures  urodynamiques  sont  restées  inchangées  au  cours
de  l’étude.  Il  n’y  avait  pas  de  différence  statistiquement
significative  entre  le  tadalafil  et  le  placebo  dans  la  variation
de  la  pression  détrusorienne  au  moment  du  débit  urinaire
maximal  (différence  entre  les  traitements  :  −2,2  ;  p  =  0,33)
ou  de  tout  autre  paramètre  urodynamique  dont  le  Qmax,
la  pression  détrusorienne  maximale,  l’index  d’obstruction
sous  vésicale  ou  la  capacité  vésicale  (p  ≥  0,13).  Le  tada-
lafil  n’a  pas  eu  d’impact  négatif  sur  la  fonction  vésicale
[28].

Discussion

Les  SBAU  et  la  DE  sont  des  pathologies  de  l’homme  vieillis-
sant.  De  nombreuses  études  épidémiologiques  ont  permis
de  mettre  en  évidence  une  corrélation  entre  les  deux  affec-
tions,  indépendamment  de  l’âge  et  d’autres  comorbidités
[1—3].

Les  SBAU  sont  la  manifestation  clinique  la  plus  fréquente
de  l’hypertrophie  bénigne  de  la  prostate  (HBP)  et  inver-
sement  l’HBP  est  l’étiologie  la  plus  fréquente  des  SBAU.
La  prévalence  des  SBAU  augmente  considérablement  avec
l’âge.  Dans  l’étude  de  Kupelian  et  al.,  la  prévalence  des
SBAU  passe  de  8  %  chez  les  hommes  âgés  de  30—39  ans  à  35  %
chez  les  hommes  âgés  de  60—69  ans  [29]. La  majorité  des
patients  diagnostiqués  avec  une  HBP  sera  prise  en  charge
médicalement  avant  toute  intervention  chirurgicale  [30].
Actuellement,  toutes  les  recommandations  s’accordent  sur
la  possibilité  de  trois  options  thérapeutiques  pour  la  prise  en
charge  de  l’HBP  :  surveillance  clinique,  traitement  médical
et  traitement  chirurgical.  Le  choix  du  traitement  dépend
de  la  sévérité  des  symptômes,  de  son  impact  sur  la  qua-
lité  de  vie,  de  la  préférence  du  patient,  et  avant  tout  des
complications  de  l’HBP  symptomatique  (infections  urinaires,
rétention  aiguë  d’urines,  hématurie,  lithiase  vésicale.  .  .) et
parfois  des  contre-indications  à  une  intervention  chirurgi-
cale.

Les  IPDE5  sont  le  traitement  pharmacologique  de  pre-
mière  intention  de  la  DE.  Pour  expliquer  leur  efficacité
dans  le  traitement  des  SBAU,  les  mécanismes  d’action  sui-
vants  ont  été  proposés  :  diminution  du  tonus  musculaire
lisse  prostatique  et  peut-être  du  détrusor  entraînant  un

certain  degré  de  relaxation  musculaire  ;  amélioration  de
la  perfusion  tissulaire  ;  diminution  de  l’activité  nerveuse
afférente  de  la  vessie  modulant  le  réflexe  mictionnel
[31].
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Cette  revue  a  apporté  des  arguments  en  faveur  de
’efficacité  de  l’inhibition  de  la  phosphodiestérase  de  type

 sur  les  SBAU  associés  à  une  HBP.  Les  preuves  concernent
rincipalement  le  tadalafil  qui  a  bénéficié  d’un  dévelop-
ement  avec  recherche  de  dose  et  d’études  de  phase  III
andomisées,  en  double  insu,  contrôlées  vs  placebo  chez
es  patients  ayant  des  SBAU  associés  ou  non  à  une  DE.
a  majorité  des  études  intégraient  une  période  de  « run-
n  » sous  placebo,  un  standard  méthodologique  dans  l’HBP
20,21,24—26].  De  plus,  l’efficacité  et  la  tolérance  à  moyen
erme  ont  été  évaluées  dans  une  extension  d’étude  sur  un  an
32].  Les  effets  urodynamiques  du  tadalafil  20  mg/j  pendant
2  semaines  ont  été  évalués  par  des  techniques  invasives  et
on  invasives  éliminant  un  impact  négatif  sur  la  fonction
ésicale.  En  effet,  comme  présenté  dans  la  partie  tolérance
e  cette  revue,  tadalafil  n’a  modifié  ni  la  contractilité  vési-
ale  ni  l’obstruction  sous  vésicale  [28]. Chacun  des  deux
utres  IPDE5  ne  compte  qu’une  seule  étude  randomisée,
n  double  insu,  contrôlée  vs  placebo  dans  cette  indica-
ion.  L’étude  du  sildénafil  ne  comprenait  pas  de  période  de
run-in  » sous  placebo,  période  qui  aurait  permis  de  mieux
uantifier  l’effet  du  traitement  et  d’améliorer  l’observance.

Dans  la  plupart  des  cas,  les  études  ont  rapporté  que
’effet  des  IPDE5  sur  le  Qmax  n’était  pas  différent  de  celui
u  placebo,  cependant  une  amélioration  statistiquement
ignificative  a  pu  être  observée  dans  deux  études  du  tada-
afil  : dans  l’étude  d’Egerdie  et  al.  avec  la  dose  de  2,5  mg/j
t  dans  l’étude  d’Oelke  et  al.  avec  la  dose  de  5  mg/j.
’explication  de  ce  constat  se  heurte  à  des  éléments  contra-
ictoires.  D’une  part,  dans  l’étude  de  recherche  de  dose,
’amélioration  du  Qmax  était  dose  dépendante,  son  ampli-
ude  augmentant  avec  la  dose  de  tadalafil  et,  d’autre
art,  dans  l’étude  d’Egerdie  et  al.,  le  tadalafil  2,5  mg/j

 permis  d’améliorer  significativement  le  Qmax  alors  que
’amélioration  observée  dans  le  groupe  5  mg/j  n’a  pas
tteint  la  significativité  statistique.  De  plus,  on  peut  noter
ue  dans  l’étude  d’Oelke  et  al.,  le  Qmax  initial  des  deux
roupes  de  traitement  actif  était  plus  faible  par  comparai-
on  à  ceux  des  études  antérieures  du  tadalafil  laissant  ainsi
lus  de  marge  à  une  amélioration  substantielle  [25,26].  Deux
tudes  évaluant  l’efficacité  de  l’UK-369003  (un  IPDE5  en
éveloppement)  dans  le  traitement  des  SBAU  ont  été  réa-
isées  [33,34].  Dans  l’une  d’elles,  les  variations  du  Qmax
vec  l’UK-369003  et  le  placebo  étaient  respectivement  de
2,10  mL/s  et  +0,84  mL/s,  la  probabilité  d’une  supériorité
e  l’UK-369003  étant  de  99,8  %  [33].

Les différences  entre  les  populations  et  les  métho-
ologies  des  études  rendent  difficile  la  comparaison  de
eurs  résultats.  Les  alpha-bloquants  permettent  une  dimi-
ution  de  l’IPSS  de  35  à  40  %  et  une  augmentation  du  Qmax
e  20  à 25  %  [34]. Dans  une  étude  récemment  publiée,
’amélioration  de  l’IPSS  par  le  tadalafil  était  comparable

 celle  de  la  tamsulosine  0,4  mg  et  comme  attendu,  seul
e  tadalafil  a  amélioré  la  fonction  érectile  [26]. L’efficacité
es  IPDE5  sur  les  SBAU  semblait  similaire  à  celle  des  alpha-
loquants,  même  si  les  deux  classes  thérapeutiques  n’ont
as  été  comparées  au  cours  d’une  même  étude.

Les  inhibiteurs  de  la  5-alpha-réductase  (5-ARI)  amé-

iorent  l’IPSS  de  3,4  à  6,2  points  à  12  mois,  et  à  24  mois,  la
ifférence  avec  le  placebo  est  de  2,2  points.  Par  ailleurs,  on
ait  qu’en  général  les  5-ARI  améliorent  le  Qmax  et  réduisent
e  volume  de  la  prostate  [35].
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Des  études  à  long  terme  sont  nécessaires  pour  évaluer
’impact  sur  la  prostate  des  IPDE5  au  long  cours  en  termes
e  prévention  de  la  rétention  aiguë  d’urines  et  de  recours  à
a  chirurgie.

Contrairement  à  certains  alpha-bloquants  et  aux  5-ARI
ui  ont  des  effets  indésirables  sur  la  sexualité,  les  IPDE5  ont
’avantage  de  traiter  dans  le  même  temps  la  DE,  fréquente
ans  cette  population  de  patients  [35,36].

Le  profil  de  tolérance  des  IPDE5  chez  ces  patients  était
omparable  à  celui  déjà  connu  et  observé  chez  les  patients
raités  pour  une  DE.  Il  est  intéressant  de  noter  que  le

 octobre  2011,  la  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  a
pprouvé  le  tadalafil  5  mg  quotidien  dans  le  traitement  des
ignes  et  symptômes  de  l’HBP  associés  ou  non  à  une  DE.

onclusion

es  données  cliniques  disponibles  évaluant  l’efficacité  de
’inhibition  de  la  PDE5  sur  les  SBAU  liés  à  une  HBP  sont
rometteuses.  Les  IPDE5  sont  ainsi  une  nouvelle  classe  thé-
apeutique  dans  le  traitement  de  cette  pathologie,  d’autant
lus  intéressante  chez  les  patients  souffrant  à  la  fois  de  SBAU
t  de  DE,  deux  affections  fréquemment  associées.
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