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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

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.017
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.018&domain=pdf
mailto:thierry.roumeguere@erasme.ulb.ac.be
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.018
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2014.08.019&domain=pdf

