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Hypertrophie bénigne de prostate : traitement
médical
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Objectifs Valider l’utilisation d’un SVPI dans la détermination et
le suivi des SBAU associés à une HBP en pratique urologique. Ce
score, échelonné de 0 à 24 points, comporte cinq questions illus-
trées par des pictogrammes (Fig. 1).
Méthodes Étude prospective réalisée sous l’égide de
l’Association française d’urologie par 169 urologues auprès
de 550 patients (âge 68,8 ± 7,2 ans), traités pour des SBAU associés
à une HBP depuis 3,2 ans en moyenne, chez qui une mesure
simultanée des scores SVPI et IPSS a été effectuée, à l’inclusion
puis 1 à 3 mois après initiation d’un traitement par �-bloquant.
Résultats À l’inclusion, les médianes des scores IPSS et SVPI
étaient respectivement de 17 [9—35] et 13 [4—23] et ont diminué
significativement après 1 à 3 mois de traitement par �-bloquant à
respectivement 10 [0—32] et 7 [0—21] (p < 0,0001) (Tableau 1). Le
test de cohérence interne du SVPI à l’inclusion était de 0,65 (coef-
ficient de Cronbach). Le SVPI total était significativement corrélé
à l’IPSS total, de même que les sous-scores irritatifs, obstructifs
et la qualité de vie évalués sur les pictogrammes correspondants.
Quatre-vingt-deux pour cent des médecins ont déclaré que le score
était plus facile ou nettement plus facile à comprendre pour les
patients et 94,9 % souhaitaient continuer à l’utiliser.
Conclusion Sur une large cohorte suivie en urologie, le SVPI s’est
avéré étroitement corrélé à l’IPSS et facile d’utilisation, soulignant
son intérêt potentiel dans l’évaluation et le suivi des SBAU associés
à l’HBP.

Fig. 1

Tableau 1 Corrélations entre SVPI et IPSS (coefficient de Pearson).
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Objectifs La vascularisation prostatique présente une grande
variabilité est reste peu décrite dans la littérature. L’objectif prin-
cipal de cette étude est de décrire la vascularisation artérielle
intra-prostatique, appliquée à l’embolisation artérielle prostatique
(EAP) dans le cadre de l’hyperplasie bénigne de prostate (HBP).
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective, mono-
centrique, sur 40 patients ayant bénéficié d’une EAP à l’hôpital
européen Georges-Pompidou, Paris. Nous avons relu, avec deux
radiologues, les artériographies de ces 40 patients de manière bila-
térale (soit n = 80 modes de vascularisation observés). Pour chaque
cas, nous avons décrit le nombre d’artère prostatique, leur ori-
gine, leur mode de division et leurs anastomoses éventuelles avec
d’autres artères du petit bassin.
Résultats Nous avons observé une artère prostatique unique dans
70 % des cas, la présence d’une accessoire dans 29 % des cas et
de deux accessoires dans 1 % des cas. L’artère prostatique naissait
du tronc antérieur de l’iliaque interne dans 55 %, de l’obturatrice
dans 17,5 %, de la pudendale interne dans 25 %, de l’iliaque interne
dans 1 %, et de la glutéale supérieure dans 1 % des cas. Concernant
les modes de division, la situation la plus fréquente (37 %) était la
division en une branche médiale et une branche latérale, sans ana-
stomose. Des anastomoses avec des artères du pénis et du rectum
ont été observées dans 29 % des cas.
Conclusion Nos observations nous ont permis de proposer une
classification anatomique (Fig. 1). Cette classification a plusieurs
ambitions : améliorer la reproductibilité de la technique d’EAP ;
améliorer sa sécurité en isolant les cas d’anastomoses extra prosta-
tiques qu’il serait nécessaire de protéger ; améliorer son efficacité
en discutant une adaptation de la technique en fonction du type
anatomique rencontré.
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Fig. 1 Proposition de classification anatomique de la vascularisa-
tion artérielle intra-prostatique.
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Objectifs La rétention aiguë d’urine est un motif fréquent de
consultation dans un service d’urgences et nécessite une importante
collaboration avec un service d’urologie pour permettre une prise
en charge la plus rapide possible. L’objectif est d’évaluer la mise
en place d’un parcours de soins entre les urgences et le service
d’urologie pour diminuer le nombre de perdus de vue et la durée
de sondage.
Méthodes Nous avons mis en place un protocole avec les urgences
incluant automatiquement une programmation en hôpital de jour,
dès l’épisode aigu, pour un sevrage de sonde après au moins
72 heures d’alpha-bloquant. Il s’agit d’une étude comparant le
devenir des patients ayant consulté aux urgences pour rétention
aiguë d’urine, un bras avant la mise en place du protocole (année
2014) et un bras après son application (année 2015).
Résultats Nous avons inclus 112 patients dans le bras avant pro-
tocole (bras A) et 88 dans le bras après protocole (bras B), le nombre
de perdus de vue était significativement diminué dans le bras B 43 %
vs 58 % (p = 0,03), le délai entre l’épisode de rétention et la date
du 1er sevrage était similaire dans les 2 groupes (± 19 jours), par
contre le succès au 1er désondage était majoré dans le bras B suite
à l’instauration systématique de l’alpha-bloquant (28 % vs 9,7 % ;
p = 0,0007). Le nombre de patients opéré était supérieur dans le
bras A mais sans différence significative (18 % vs 12 %) et la durée
totale de sondage était inférieure dans le bras B, 36 jours (7—165)
versus le bras A 55 jours (11—235) (p = 0,009).
Conclusion La mise en place d’un parcours de soins, avec la mise
en place systématique d’alpha-bloquant, entre un service d’urgence
et un service d’urologie permet d’assurer un meilleur suivi des
patients avec une meilleure reprise des mictions et ainsi diminuer
la durée de sondage.
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Objectifs Étudier la relation entre le volume et l’index de la zone
de transition prostatiques et l’efficacité des traitements alpha-
bloquants de l’hyperplasie bénigne de la prostate.
Méthodes Étude prospective à propos de 100 patients présen-
tant une hyperplasie bénigne de la prostate symptomatique. Ces
patients ont été évalués lors de la première consultation et rééva-
lués 3 mois après le traitement alpha-bloquant. On a précisé pour
chaque malade la gène fonctionnelle évaluée par le score IPSS, le
score qualité de vie et le débit maximal par une débimétrie. Les
mensurations prostatiques avaient été déterminées par une écho-
graphie endorectale. Nous avons évalué les corrélations entre les
différents volumes prostatiques et les paramètres de sévérité des
symptômes urinaire du bas appareil ainsi que la réponse au traite-
ment médical par les alpha-bloquants.
Résultats L’âge moyen était de 70,63 ans La moyenne du score
IPSS était de 24,21. Le score de qualité de vie moyen était de
4,2. Le débit maximum moyen était de 9,93 mL/s. Le score IPSS
était significativement corrélé au VZT) (p = 0,047) et à l’index de la
zone de transition (IZT) (p = 0,025) mais pas au volume prostatique
totale (VPT). Le Qmax était inversement corrélé de façon significa-
tive au VPT (r = —0,241 ; p = 0,016) et au VZT (r = —0,225 ; p = 0,024)
L’évaluation des patients après 3 mois de traitement avait mis en
évidence une amélioration significative des scores IPSS et QoL et
du Qmax (p = 0,001). L’amélioration des scores IPSS et QoL n’étaient
pas corrélé aux VPT, VZT et l’IZT. Seulement l’amélioration du Qmax
était corrélée au VZT (p = 0,047) et l’IZT (p = 0,048).
Conclusion L’échographie endo-rectale permet une meilleure
évaluation de l’hyperplasie bénigne prostatique permettant une
meilleure prise en charge par la mesure des volumes prostatiques.
Ces mesures permettraient de prédire l’efficacité du traitement
alpha-bloquant.
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