
Communications posters 853

Fig. 1

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.274

P - 066
Peut-on préserver l’éjaculation
antérograde au cours de la résection
endoscopique de prostate ?
M. Ben Chehida ∗, B. Sami , A. Saadi , M. Chelif , A. Sellami ,
M. Gargouri , Y. Nouira
Hopital La Rabta, Tunis, Tunisie
∗ Auteur correspondant.

Objectifs La résection trans-uréthrale de la prostate présente
comme désagrément un taux élevé d’éjaculation rétrograde arri-
vant jusqu’à 80 %. Ce travail évalue une nouvelle technique de
résection de prostate préservant l’éjaculation antérograde.
Méthodes Il s’agit d’une étude unicentrique, prospective, rando-
misée, en simple insu et comparative entre une nouvelle technique
(groupe A) et la technique classique de résection endoscopique de la
prostate (groupe B) concernant 70 patients (35 patients inclus pour
chaque technique)
Résultats L’âge de nos patients était de 66 ans, le poids moyen de
la prostate était de 60 g pour le groupe A et de 58 g pour le groupe
B. Le temps opératoire ainsi que le durée d’hospitalisation étaient
similaires pour les deux groupes (40 minutes en moyenne pour les
2 techniques et de 1,5 jours d’hospitalisation). Aucune complication
grave n’a été notée dans notre série (Tableau 1). Sur le plan mic-
tionnel, les deux techniques étaient équivalentes. L’éjaculation a
été préservée dans 65,7 % des cas avec la nouvelle technique versus
28,6 % avec la technique classique (p < 0,05). La nouvelle technique
offrait aussi moins de dysfonction érectile et éjaculatoire selon les
scores IIEF5 et MSHQ (Tableau 2).
Conclusion La technique de préservation du tissu paramontanal
lors de la résection endoscopique de la prostate offre d’aussi bons
résultats sur le plan mictionnel que la technique classique tout
en préservant l’éjaculation antérograde avec moins de dysfonction
érectile.
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Objectifs Les injections intra-prostatiques de toxine botulique
de type A (BoNT-A) ont montré des résultats prometteurs dans plu-
sieurs études portant sur le traitement de l’hyperplasie bénigne de
la prostate (HBP) symptomatique. Notre objectif était de compa-
rer l’efficacité et la tolérance des injections intra-prostatiques de
BoNT-A avec un traitement médical optimal pour la prise en charge
des SBAU/HBP.
Méthodes Les patients recevant un traitement pour HBP symp-
tomatique ou ayant un score IPSS ≥ 8 étaient randomisés entre
injections intra-prostatiques de BoNT-A et traitement médical opti-
mal. À j30, les patients du groupe BoNT-A devaient arrêter tout
traitement médical. Les patients de l’autre groupe pouvaient avoir
un dernier ajustement de leur traitement. Aucun changement de
thérapeutique n’était ensuite autorisé jusqu’à j120. Des visites de
suivi étaient prévues 7, 12 et 18 mois après randomisation. Le cri-
tère de jugement principal était le score IPSS à j120. L’hypothèse
de non-infériorité était considérée comme atteinte si la différence
d’IPSS entre les groupes était < 3.
Résultats Cent vingt-sept patients ont été randomisés. À
l’inclusion, l’IPSS moyen était de 16,9 ± 7,2 dans le groupe BoNT-
A et de 15,7 ± 7,3 dans le groupe témoin. Dans le groupe BoNT-A,
73,3 % des patients ont pu interrompre tout traitement médical
entre j30 et j120. L’IPSS moyen à j120 était de 12,0 ± 6,7 dans le
groupe BoNT-A (n = 44) vs 11,8 ± 6,9 dans le groupe témoin (n = 60).
Après ajustement sur l’IPSS de départ, la différence d’IPSS entre
les groupes était de 0,04 ; IC 95 % [—2,16 ; 2,09]. Les évènements
indésirables graves comprenaient 3 prostatites (2 dans le groupe
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