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d’une sténose urétrale associée, 32 % avaient une sonde urétrale ou
un cathéter sus-pubien. Le temps estimé pour la procédure dépas-
sait en moyenne les 10 minutes. Les patients éligibles au PCT ont
évalué sa difficulté en moyenne à 7/10 sur une EVA (0 = très difficile,
10 = très facile).
Conclusion Le PCT a été inadapté chez cette population (âgée,
troubles cognitifs sévères, fréquence des rétentions préopératoire).
Les patients ayant la capacité de le réaliser, ont jugé d’une utilisa-
tion simple. Cette étude préliminaire a mis l’accent sur le caractère
primordial de sélectionner les malades, alors même que ce sont les
patients fragiles qui pourraient en avoir le plus grand bénéfice.
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Objectifs Valider, en médecine générale, l’utilisation d’un SVPI
dans la détermination et le suivi de la sévérité des SBAU associés
à une HBP. Ce score, échelonné de 0 à 24 points, comporte cinq
questions illustrées par des pictogrammes (Fig. 1)
Méthodes Étude prospective réalisée par 547 médecins généra-
listes auprès de 1359 patients (âge 69,1 ± 6,4 ans), traités pour des
SBAU associés à une HBP depuis 3,6 ans en moyenne, chez qui une
mesure simultanée des scores SVPI et IPSS et ont été effectuées,
à l’inclusion puis 1 à 3 mois après mise en route d’un traitement
par ?-bloquant.
Résultats À l’inclusion, les médianes du score IPSS et SVPI étaient
de 17 [9—34] et 14 [6—24] respectivement et ont diminué significati-
vement après 1 à 3 mois de traitement par ?-bloquant à 10 [0—27] et
8 [0—24] respectivement (p < 0,0001). Le test de cohérence interne
du SVPI était de 0,74 (coefficient de Cronbach) à l’inclusion. Le SVPI
total était significativement corrélé à l’IPSS total, de même que les
sous-scores irritatifs, obstructifs et la qualité de vie évalués sur les
pictogrammes correspondants (Tableau 1). 64,6 % des médecins ont
trouvé le score plus facile ou franchement plus facile à comprendre
pour les patients et 92,9 % souhaitaient continuer à l’utiliser.
Conclusion Sur une large cohorte suivie en médecine générale, le
SVPI s’est avéré étroitement corrélé à l’IPSS et facile d’utilisation,
soulignant son intérêt potentiel dans l’évaluation et le suivi des
SBAU associés à l’HBP. Toutefois, l’analyse des sous-scores, montre
une moins bonne corrélation pour les symptômes obstructifs qui
méritera une analyse complémentaire en pratique urologique en
vue d’une validation éventuelle.

Tableau 1 Corrélations entre SVPI et IPSS (coefficient de Pearson).
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Objectifs Valider, à grande échelle, en médecine générale,
l’utilisation d’une EVA dans la détermination et le suivi de la sévé-
rité des SBAU associés à une HBP ; cette échelle comporte comme
le score IPSS 35 points, et a fait l’objet d’une validation dans une
étude pilote pauci-centrique en 2004 auprès d’urologues (Teillac P
et al., 2004).
Méthodes Étude prospective réalisée par 707 médecins généra-
listes auprès de 2900 patients âgés de plus de 60 ans, traités pour
des SBAU associés à une HBP, chez qui une mesure simultanée du
score d’EVA et d’IPSS et ont été effectuées, à l’inclusion puis 1 et
3 mois après mise en route d’un traitement par ?-bloquant.
Résultats Un total, 2019 patients (âge 69 ± 6,6 ans), ayant des
SBAU depuis 3,8 ans en moyenne, ont été analysés. À l’inclusion,
les médianes du score EVA et IPSS étaient de 20 [0—35] et 19 [9—35]
respectivement et ont diminué significativement après 1 à 3 mois
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