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Conclusion L’émergence des techniques lasers peut remplacer
les techniques de référence et réduire la durée d’hospitalisation.
L’énucléation prostatique au laser et la vaporisation au laser Green-
light peuvent avoir des indications complémentaires.
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Objectifs De nombreuses études montrent que l’inflammation
pourrait jouer un rôle clé dans le développement des symptômes liés
à l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Cette étude explora-
toire multicentrique, randomisée à double insu (groupes parallèles),
a pour critère principal l’évaluation de l’impact de l’extrait hexa-
nique lipido stérolique de Serenoa repens (ELSSr, Permixon®) et de
Tamsulosine (TAM) sur les biomarqueurs de l’inflammation chez des
patients souffrant d’HBP.
Méthodes Deux cent six patients répondant aux critères
d’inclusion ont été randomisés (V2), après une période de 28 jours
sans traitement, pour recevoir chaque jour pendant 3 mois soit
l’ELSSr 160 mg b.i.d soit Tamsulosine LP 0,4 mg o.a.d. Après massage
prostatique par toucher rectal, les cellules prostatiques desqua-
mées sont récupérées dans le jet des premières urines avant
traitement à V2, et après à 30 jours (V3) et à 90 jours (V4). Après
extraction de l’ARN de ces cellules, l’expression de 29 marqueurs
de l’inflammation, potentiellement impliqués dans le processus
biologique de l’HBP, ont été analysés par PCR (Polymerase Chain
Reaction) quantitative.
Résultats L’activité de l’ELSSr versus TAM entre V2 et V4 a été
évaluée au regard de la régression (défini par une augmentation
de la sous-expression du marqueur) et de la progression (défini
par une réduction de la surexpression). Parmi les marqueurs de

l’inflammation exprimés à V2 chez plus de 30 % des patients, l’effet
de l’ELSSr est supérieur à celui de TAM, en termes de régression et
de progression pour 9 marqueurs (CAT, CCL2, IL8, HIF1A, MIF, NFKB1,
PTGES3, PTPRC, STAT3), alors que l’effet de TAM est plus marqué
uniquement pour 2 marqueurs (IL1B, PTGS2). De plus, certains mar-
queurs, notamment CCR7, qui ne sont pas exprimés à V2 le sont à
V3 et/ou V4 chez des patients traités avec TAM ce qui n’est pas le
cas chez ceux traités avec l’ELSSr.
Conclusion Cet essai clinique exploratoire montre que Permixon®

réduit efficacement l’expression des marqueurs de l’inflammation,
et permet également de mieux comprendre l’activité anti inflam-
matoire spécifique de ce produit. Ainsi l’inflammation peut être
diminuée voire prévenue par le traitement avec Permixon®, un
avantage spécifique de ce produit indiquée dans le traitement de
l’HBP.
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Objectifs La protrusion prostatique intra-vésicale (PPI) est défi-
nie par la saillie intra-vésicale du lobe médian et/ou des lobes
latéraux de la prostate. Nous évaluons l’impact de PPI dans la
prédiction de résultat du sevrage de sonde après rétention aiguë
d’urine (RAU).
Méthodes Soixante patients porteurs d’une hypertrophie bénigne
de la prostate (HBP) compliquée de RAU, nécessitant un sondage
vésical, étaient inclus dans cette étude. Le sevrage de sonde était
réalisé après 15 jours de traitement � bloquant. La PPI était évalué à
l’aide d’une échographie sus-pubienne et classée en 3 grades (grade
1 si ≤ 5 mm, grade 2 si 5—10 mm et grade 3 si > 10 mm). L’échec de
sevrage était défini comme l’absence d’une miction spontanée ou
un volume résiduel/(volume résiduel + volume uriné) > 50 %. Le taux
d’échec de sevrage était corrélé à chaque grade de PPI.
Résultats L’âge moyen des patients était de 70,2 ans (54—85).
Le VP et l’indice de PPI moyens étaient respectivement de 58,3 g
(30—80) et 12,5 mm (3—22,6). Le sevrage de sonde avait été pos-
sible chez 28 patients (46,66 %). Parmi les 60 patients, 15 (25 %)
avaient une PPI de grade 1 ; 13 patients (21,66 %) un grade 2 et 32
patients (53,33 %) un grade 3. Le taux d’échec de sevrage était,
respectivement, de 6,66 % (1/15), 7,69 % (1/13) et 84,37 % (27/32)
dans les grades 1, 2 et 3. Le grade 3 de PPI est corrélé à un taux
d’échec statistiquement significatif comparé au grade 1 (p = 0,013)
et au grade 2 (p = 0,022).
Conclusion La PPI peut être utilisée comme facteur prédictif du
résultat de sevrage de sonde sous traitement � bloquant après RAU
en rapport avec une HBP. Un indice de PPI > 10 mm est considéré
comme facteur d’échec.
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