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Tableau 1 Complication de la PVP GreenLight XPS.
Clavien-Dindo 2009 Nb pts (%)

Patients 148

Peropératoire
TURP syndrome
Perforation capsulaire 8 (5,4)
Conversion 6 (4,1)
Irrigation en fin de procédure 13 (8,8)

Complications pendant l’hospitalisation
Échec de reprise des mictons 1 8 (5,4)
Transfusion sanguine 2 1 (0,7)
Prostatite 2 3 (2,0)

Réhospitalisation dans les 30 jours
Hématurie nécessitant

Surveillance 0 2 (1,4)
Décaillotage au lit 1 5 (3,4)
Décaillotage endoscopique + transfusion 3b 1 (0,7)
Dont compliqué de prostatite sur sondage 2 2 (1,4)

Autres motifs (embolie pulmonaire fièvre
inexpliquée

1—2 2 (1,4)

Total réhospitalisations 0—3b 10 (6,8)

Impériosités nécessitant un traitement
spécifique

2 13 (8,8)

Incontinence d’effort transitoire 1 4 (2,7)
Incontinence urinaire d’effort persistante à

24 mois (1 prot/j)
1 1 (0,7)

sation est faible malgré la réduction des durées de sondage et
d’hospitalisation.
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Objectifs.— Analyser les relations entre les symptômes du bas appa-
reil urinaire (SBAU) et les troubles du sommeil et leur influence sur
la qualité de vie des patients.
Méthodes.— Ces données sont extraites de la visite d’inclusion d’un
observatoire pharmaco-épidémiologique sous l’égide de l’AFU mené
par 272 urologues intitulé « UROdata » dédié au suivi des patients
traités pour une HBP par la silodosine. Les critères principaux sont le
questionnaire IPSS pondéré (International Prostate Symptom Score)
et la question 8 (Q8) sur la qualité de vie, le score Urinary Symptom
Profile (USP) et l’échelle d’Insomnie d’Athènes (AIS).
Résultats.— Sept cent cinquante-sept patients dont l’âge moyen
était de 66 ans et ayant des SBAU depuis 3,3 ans en moyenne ont
été analysés. L’IPSS moyen était de 16,2 et les symptômes étaient
côtés légers (0-7) chez 7,7 % des patients, modérés (8-19) chez
64,1 % et sévères (20—35) chez 28,2 %. L’évaluation de la qualité de
vie des patients (Q8 de 0 « très satisfait » à 6 « très ennuyé ») était
en moyenne de 3,9 avec 30,2 % des patients se déclarant ennuyés

Tableau 1

Paramètres AIS Q8
IPSS r = 0,39 p < 0,0001 r = 0,58 p < 0,0001
USP r = 0,49 p < 0,0001 r = 0,41 p < 0,0001
AIS ----------------------- r = 0,34 p < 0,0001

r : coefficient de corrélation.

ou très ennuyés par leurs symptômes. L’USP moyen était à 10,6 et
l’AIS moyen à 7,1 avec 49,2 % des patients présentant une insom-
nie (légère à sévère). Ces insomnies étaient essentiellement dues à
de fréquents levers nocturnes, que 80,5 % des patients ont décrits
comme très importants ou sérieux. Le niveau de corrélation entre
l’IPSS, l’AIS, l’USP et Q8 est très significatif (voir Tableau 1 ci-
dessous) et les analyses multifactorielles montrent que les troubles
du sommeil contribuent de manière importante à l’altération de la
qualité de vie des patients induite par les SBAU.
Conclusion.— Les SBAU altèrent la qualité de vie des patients direc-
tement, mais aussi de manière indirecte et importante, par les
troubles du sommeil qu’ils induisent dus à des levers nocturnes
fréquents.
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Regards croisés des patients et des
médecins sur la perception des
pratiques de prise en charge de la
dysfonction érectile (DE) et des
troubles urinaires du bas appareil
(TUBA) liés à une hypertrophie
bénigne de la prostate (HBP) :
résultats d’une enquête
T. Lebret a, K. Hamidi b, P. Coloby c

a Service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France
b Laboratoires Lilly France, Neuilly-Sur-Seine, France
c Service d’urologie, CHG René-Dubos, Pontoise, France

Objectifs.— Confronter les perceptions des médecins à celles des
patients sur la prise en charge de la DE et des TUBA liés à une
HBP (sexe et âge pour les médecins et âge, région et catégorie
socioprofessionnelle pour les patients).
Méthodes.— Recueil d’un questionnaire en ligne sur un échantillon
représentatif de 250 médecins généralistes (MGs), 100 urologues et
1002 hommes d’âge > 50 ans en France selon la méthode des quotas.
Résultats.— Sur les 1002 hommes interrogés, 55 % souffraient de DE
et 51 % de TUBA. Au total, 35 % souffraient des deux pathologies et
29 % d’aucune. Ces symptômes avaient un retentissement important
sur la qualité de vie des hommes interrogés : 88 % pour les TUBA et
70 % pour la DE. Plus d’un patient sur deux souhaitait voir améliorer
la prise en charge de leur DE et TUBA. Le sujet de la DE ou des
TUBA était abordé à l’initiative du patient dans 53 % pour DE et 61 %
pour TUBA. La DE était abordée en fin de consultation pour 40 % des
patients suivis en MG et seulement 17 % de ceux suivis en urologie
d’après ces médecins. Ils ont proposé un traitement pharmacolo-
gique de la DE et des TUBA en moyenne chez respectivement 53,1 %
des patients DE et 55,7 % des patients HBP. Les urologues décla-
raient traiter les 2 pathologies chez 23,1 % des patients, les MGs
chez 19,2 %. Au total, 83 % des patients étaient satisfaits de la prise
en charge de leur TUBA, et 65 % de celle de leur DE. Près de 90 % des
patients accepteraient un traitement commun aux deux pathologies
si leur médecin le leur proposait et 93 % trouvaient intéressants
d’avoir un seul traitement pour ces 2 pathologies.
Conclusion.— Dans cette enquête, plus d’un tiers des hommes de
plus de 50 ans présente concomitamment une DE et des TUBA avec
retentissement sur sa qualité de vie. Les patients initient majori-
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