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de traitement par ?-bloquant (p < 0,0001) à 12 [0—32] et 10 [0—29],
respectivement (Fig. 1)
Conclusion Les corrélations obtenues à l’inclusion entre les
scores EVA et IPSS n’ont pas permis de valider, sur une large popu-
lation, l’utilisation de cette EVA en remplacement du questionnaire
IPSS. Toutefois, les données du suivi témoignent d’une bonne sen-
sibilité au changement et soulignent l’intérêt potentiel de cet outil
dans l’évaluation du traitement des SBAU associés à l’HBP et dans
leur suivi.

Fig. 1 Corrélations entre EVA et IPSS et sous-scores (coefficient
de Pearson).
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Objectifs Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) de la
phase de remplissage sont sous-diagnostiqués et sous-traités chez
l’homme, en partie parce qu’ils sont encore trop souvent attribués
exclusivement à la prostate. Cette étude a évalué, dans le contexte
de soins primaires en Belgique, la prévalence et le retentissement
sur la qualité de vie des SBAU et en particulier ceux liés à la phase
de remplissage.
Méthodes Au total, 124 médecins généralistes ont recueilli de
manière prospective, la présence de SBAU et leur retentissement
sur la qualité de vie générale, chez des hommes de 40 ans ou plus
consultant pour toutes raisons, en utilisant le questionnaire modu-
laire ICIQ-MLUTS. Les variables principales et secondaires étaient
l’urgence des mictions (la plupart du temps ou tout le temps), leur
fréquence et la nycturie.
Résultats Parmi une population de 5890 hommes (âge moyen
de 61,2 ans), 7,7 % souffraient d’urgence mictionnelle modérée à
sévère (Tableau 1) et 6,2 % souffraient d’une urgence mictionnelle
gênante. Les symptômes le plus et le moins gênant étaient respec-
tivement la nycturie et l’incontinence nocturne. Au total, 11,9 %
des hommes ont déclaré être substantiellement ou très gênés par
leurs SBAU dans leur vie quotidienne. Ce pourcentage s’élevait à
63 % en cas de présence d’urgences gênantes contre 8,5 % en leur
absence et à 29,2 % dans le groupe des plus de 80 ans contre 2,5 %
dans le celui des 40—50 ans. Par ailleurs, 28,9 % supplémentaires
étaient gênés de façon légère dans leur vie quotidienne.
Conclusion Parmi la population générale des hommes
âgés ≥ 40 ans consultant un médecin généraliste quelque soit
le motif, la prévalence des SBAU, en particulier de la nycturie

et de l’urgence mictionnelle, est élevée et un nombre important
d’hommes en sont sérieusement gênés. Cette prévalence appelle
à davantage d’attention dans la prise en charge des SBAU chez
l’homme.

Tableau 1 Prévalence des SBAU de la phase de remplissage (%).
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Objectifs Étudier la répartition des trois monoxide d’azote syn-
thase (NOS) : nNOS, iNOS, eNOS entre les zones périphérique (ZP) et
transitionnelle (ZT) chez des patients ayant une hyperplasie bénigne
prostatique (HBP).
Méthodes Une étude prospective unicentrique a été réalisée sur
les tissus non tumoraux des ZP et ZT de pièces de prostatectomie
radicale d’hommes ayant une HBP. Les patients ayant eu des traite-
ments modifiant la structure de la glande ont été exclus. Une étude
de l’expression des 3 isoenzymes a été menée par qRT-PCR dans
chaque zone. L’inflammation histologique aiguë et chronique a été
scorée. Chaque patient a répondu en préopératoire aux question-
naires symptomatiques IPSS, USP et IIEF5. Le critère de jugement
principal était l’expression des différentes NOS au sein de la pros-
tate par qRT-PCR.
Résultats Seize des 85 patients ayant eu une prostatectomie
totale entre le 01/11/13 et le 01/05/14 ont été inclus. La qRT-
PCR a montré une expression des trois isoenzymes dans la ZP et
la ZT. Leur expression était comparable au sein de la ZT, mais
dans la ZP, il existait significativement moins de nNOS que de
eNOS (p = 0,0017) et de iNOS (p = 0,0016). Il existait une corréla-
tion inverse entre l’expression de eNOS au sein de la ZP et le
score IPSS (r = —0,5414), le score de qualité de vie (r = —0,5613)
et une corrélation positive avec l’IIEF (r = 0,5680). En revanche,
aucune différence d’expression des NOS n’a été trouvée entre
la ZP et la ZT, et il n’y avait pas de relation entre expression
des NOS et poids prostatique, scores USP dysurie et hyperactivité
vésicale.
Conclusion Les trois NOS étaient exprimées dans la ZP et la ZT.
Dans la ZP, l’expression de la nNOS était plus faible que celle de
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eNOS et de iNOS. De plus, il y avait une corrélation inverse entre
l’expression de eNOS au sein de la ZP et les symptômes urinaires et
une corrélation positive avec l’IIEF.
Déclaration d’intérêts Bourse de l’Association française
d’urologie.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.019

O-015
Comparaison de la vaporisation
bipolaire de la prostate au plasma
continue, à la vaporisation standard
et à la RTUP monopolaire pour un
adénome de moyen volume :
évaluation prospective, randomisée, à
moyen terme
B. Geavlete , F. Stanescu , C. Moldoveanu , M. Jecu , L. Adou ,
C. Ene , C. Bulai , P. Geavlete
Hôpital clinique d’urgence Saint Jean de Jérusalem, Bucarest,
Roumanie

Objectifs Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité et la
sécurité de la vaporisation bipolaire au plasma continue nouvel-
lement introduite (C-VBPP) par rapport à la vaporisation standard
(S-VBPP) et la résection transurétrale de la prostate (RTUP) dans les
cas d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) de moyen volume.
Méthodes Au total, 180 patients HBP avec un volume prosta-
tique de 30—80 mL, Qmax < 10 mL/s et IPSS > 19 ont été également
randomisés pour C-VBPP, S-VBPP et RTUP. Tous ont été évalués en
préopératoire et trimestriellement sur un an en postopératoire par
IPSS, Qmax, QoL, le volume urinaire résiduel post-mictionnel (RPM),
le volume postopératoire de la prostate et le taux du PSA.
Résultats Les temps opératoires moyens étaient significative-
ment réduits pour C-VBPP (31,5 contre 40,6 et 49,8 minutes —
respectivement 22,4 % et 39,1 % en termes de réduction de la durée
opératoire). La perforation capsulaire (1,7 % et 1,7 % contre 8,3 %)
et le saignement périopératoire (1,7 % et 3,3 % contre 11,7 %) ainsi
que des taux de la baisse moyenne d’hémoglobine (0,4 et 0,6 contre
1,4 g/dL) ont été significativement réduits pour C-VBPP et S-VBPP.
Les durées de sondage (24,1 et 23,8 contre 73,6 heures) et le temps
d’hospitalisation (2,1 et 2,2 contre 4,5 jours) ont été sensiblement
diminués pour C-VBPP et S-VBPP. Lors du suivi, les mesures de l’IPSS
et du Qmax ont été significativement améliorés pour C-VBPP et
S-VBPP, tandis que les valeurs de QoL et VRP sont demeurés sem-
blables.
Conclusion Les capacités de résection des tissus prostatiques ont
été similaires pour les trois techniques. Le profil de la sécurité chi-
rurgicale, morbidité périopératoire, récupération postopératoire et
les scores de symptômes au cours du suivi à moyen terme ainsi
que les paramètres mictionnels sont restés supérieurs dans les deux
groupes de vaporisation par rapport à la RTUP.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le but de cette étude est d’évaluer pour les prostates
volumineuses l’énucléation bipolaire au plasma (EBPP) en comparai-
son à l’adénomectomie voie haute (AVH) en considérant l’efficacité,
la sécurité chirurgicale, la morbidité périopératoire, la période de
convalescence et les paramètres du suivi.
Méthodes Au total, 140 patients avec HBP > 80 ml, débit maximal
(Qmax) < 10 mL/s et score IPSS > 19 ont été également randomisés
entre EBPP et AVH. Tous ont été évalués en préopératoire et semes-
triellement en postopératoire pendant 3 ans par IPSS, Qmax, score
de qualité de vie (QoL), volume urinaire résiduel post-mictionnel
(RPM), volume prostatique postopératoire et dosage du PSA.
Résultats Les deux séries (EBPP vs AVH) ont montré respective-
ment des volumes initiaux prostatiques (132,6 contre 129,7 mL), des
temps opératoires (91,4 contre 87,5 minutes) et du poids des tis-
sus réséqués (108,3 contre 115,4 g) similaires. Le taux d’hématurie
postopératoire (2,9 % contre 12,9 %), la baisse du taux moyen
d’hémoglobine (1,7 contre 3,1 g/dL), la durée du sondage (1,5
contre 5,8 jours) et le temps d’hospitalisation (2,1 contre 6,9 jours)
ont été significativement réduits pour l’EBPP. Le ré-sondage pour
rétention urinaire aiguë a été plus fréquent après AVH (8,6 % contre
1,4 %), tandis que les taux de symptômes irritatifs précoces étaient
similaires (11,4 % contre 7,1 %). Aucune différence statistiquement
significative n’a pas été mise en évidence en termes d’IPSS, Qmax,
QoL, VRP, PSA et volume prostatique postopératoire entre les deux
séries.
Conclusion EBPP représente une approche endoscopique promet-
teuse pour les HBP volumineuses, grâce à une bonne efficacité
chirurgicale et des capacités de résection des tissus simi-
laires comparativement à PO. Les patients EBPP ont bénéficiés
d’un meilleur profil de sécurité périopératoire et moins de
complications, d’une récupération postopératoire plus rapide et des
scores de symptômes du suivi à long terme satisfaisants.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs La photovaporisation prostatique (PVP) au laser Green-
light est utilisé de façon exponentielle depuis quelques années. Les
résultats fonctionnels sont hétérogènes d’une série à l’autre. De
fait, certains collègues sont réticents à l’utilisation de cette tech-
nique. Le but de ce travail était de proposer un modèle capable de
prédire les résultats fonctionnels de la PVP lors de la consultation
pré opératoire.
Méthodes Le nomogramme a été construit à partir des don-
nées inclues dans une base prospective monocentrique sur 300 PVP
consécutives. Les résultats postopératoires étaient évalués à 3 mois
(scores IPSS et qualité de vie (QdV)). Un résultat fonctionnel opti-
mal était défini ainsi : IPSS ≤ 7 et QdV ≤ 3 à 3 mois postopératoire.
Plusieurs modèles ont été sélectionnés. La capacité de discrimina-
tion était évaluée avec l’aire sous la courbe. Le nomogramme le
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