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BoNT-A), 1 hématurie macroscopique (groupe BoNT-A), 2 rétentions
aiguës d’urine (1 dans chaque groupe) et 7 traitements chirurgicaux
de l’HBP (1 dans le goupe BoNT-A). Les analyses statistiques sont en
cours pour les suivis à 7 et 12 mois.
Conclusion Un mois après injection de BoNT-A, 3 patients sur
4 ont pu interrompre tout traitement médical pour leurs SBAU.
A J120, les injections de BoNT-A n’étaient pas inférieures au
traitement médical optimal. Les interventions chirugicales pour
traitement de l’HBP étaient 6 fois plus fréquentes dans le groupe
traitement médical. Les résultats à 1 an sont en cours d’analyse
(Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs La prise en charge des patients sondés à demeure en
rapport avec une hyperplasie bénigne de la prostate est chirurgi-
cale en cas d’échec du traitement médical. L’augmentation des
comorbidités liées au vieillissement de la population contre-indique
cette chirurgie à certains patients et nous amène à développer des
approches mini-invasives.
Méthodes De décembre 2012 à avril 2015, 21 patients consécutifs
(âge moyen : 81,8 ans), sondés à demeure, ont été pris en charge
par embolisation des artères prostatiques. Les patients avaient eu
plusieurs ablations de sonde sous traitement médical sans reprise
mictionnelle et présentaient des contre-indications anesthésiques
majeures. Tous étaient porteur d’une hyperplasie bénigne de la
prostate (volume moyen : 81 g) sans arguments pour une patholo-
gie non obstructive ou un volumineux cancer de la prostate. La
procédure était réalisée en hospitalisation courte après consente-
ment écrit suite à une note d’information. Le critère d’évaluation
principale était la reprise mictionnelle. Le suivi moyen était de
12,3 mois.
Résultats Les 21 procédures ont permis 15 sevrages de sonde
vésicale (71,4 %) avec un délai moyen de reprise de 4,3 semaines.
Trois embolisations ont été unilatérales, 15 bilatérales et 3 échecs
techniques ont été relevés (14,3 %). Parmi les 6 échecs cliniques,
un patient n’avait pu être embolisé et un autre avait eu une
procédure unilatérale. Aucune complication péri-embolisation n’a

été objectivée. À 3 mois, un patient était resondé, 3 patients à
9 mois (tous des échecs techniques).
Conclusion L’AEP semble être une alternative prometteuse chez
les patients porteurs de sonde à demeure non opérables. La sur-
veillance des complications et l’évaluation de l’efficacité à long
terme sur de plus grandes séries semblent indispensables.
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Objectifs L’information préopératoire sur le déroulement et les
complications d’une intervention est déterminante à l’adhésion du
patient au traitement mais peut être insuffisamment assimilée par
le patient du fait de sa densité et de sa complexité. L’objectif de
cette étude était d’évaluer le niveau de compréhension et le degré
de satisfaction de l’information délivrée au patient avant résection
endo-urétrale de prostate (REUP).
Méthodes Cette étude monocentrique prospective incluait tous
les patients devant se faire opérer d’une REUP entre janvier 2014 et
avril 2015. Ils ont reçu à domicile à l’issue de la dernière consulta-
tion pré opératoire un questionnaire évaluant la compréhension de
l’information qu’ils devaient retourner avant intervention. La pro-
portion de patients ayant été opérés après rappel des complications
a aussi été évaluée.
Résultats Quatre-vingt-dix patients ont renvoyé le question-
naire. La médiane de temps de consultation était de 30 minutes.
Quatre-vingt six pour cent des patients trouvaient satisfaisante
l’explication de l’intérêt de la chirurgie, 85 % son principe
et son déroulement et 83 % la durée d’hospitalisation prévi-
sible. Quarante et un pour cent des patients jugeaient la
qualité de l’information excellente. Soixante-dix-sept pour cent
se rappelaient de complications évoquées. Les complications
majoritairement retenues étaient l’éjaculation rétrograde (39 %),
l’incontinence urinaire (27 %) et le saignement (26 %). Cinquante-
huit pour cent des patients disaient avoir la fiche AFU et 30 %
connaissaient l’éventualité d’un geste complémentaire. Après rap-
pel des complications, 28 % estimaient la qualité de l’information
des complications très bonne et 27 % excellente. Après information,
6,7 % des patients hésitaient à se faire opérer et 83,3 % des patients
désiraient toujours avoir une REUP. Au total, 91,1 % des patients ont
été opérés.
Conclusion L’information dispensée aux patients avant REUP
paraissait satisfaisante bien qu’elle semble mal comprise, notam-
ment concernant les complications. L’information des complications
éventuelles ne semblait pas faire renoncer le patient à la chirurgie.
La remise de la fiche AFU ainsi qu’une information orale complète
insistant sur les complications sont indispensables à une relation
médecin—patient de qualité, gage de sérénité médico-légale.
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