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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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Objectifs La surexpression de prolactine dans l’épithélium
glandulaire prostatique de souris transgéniques induit, par
l’intermédiaire d’une hyper-signalisation STAT5, l’apparition d’une
hyperplasie bénigne de la prostate associée à des infiltrats inflam-
matoires. L’objectif était donc d’évaluer la prévalence de la
signalisation STAT5 dans le tissu adénomyomateux prostatique
humain, son association avec la présence d’infiltrats inflammatoires
ainsi qu’avec la prise de certains traitements pharmacologiques.
Méthodes Cinquante-huit patients opérés d’une hyperplasie
bénigne de prostate ont été sélectionnés dans trois centres en
fonction de leurs traitements préalables à la chirurgie. Parmi eux,
18 et 15 avaient été traités pendant plus d’un an respectivement
par finastéride seul ou alpha-bloquant seul. Vingt-cinq patients
n’avaient eu aucun traitement avant chirurgie. Des recoupes ont
été réalisées dans le tissu de la zone centrale. Une analyse immuno-
histochimique de STAT5 phosphorylé (activé) et de CD45 (marqueur
leucocytaire) a été réalisée puis quantifiée à l’aide d’un logiciel
d’analyse d’images numérisées. Enfin, l’analyse du tissu prostatique
en zone périphérique a été réalisée sur matériel biopsique normal
provenant de 2 patients.
Résultats L’âge médian était de 71 [65—78] ans. Le volume pros-
tatique médian était de 100 [70—120] mL. À ce stade, l’analyse a été
réalisée chez 10 patients de chaque groupe. Un marquage phospho-
STAT5 a été observé chez tous les patients au niveau nucléaire
des cellules basales des glandes de la zone centrale. Le marquage
phospho-STAT5 était significativement plus étendu chez les patients
préalablement traités par Finastéride (Fig. 1). Au niveau de la
zone périphérique, le marquage était sporadique. Le nombre et
l’étendue des infiltrats leucocytaires, marqués au CD45, était signi-
ficativement plus important après la prise de Finastéride (Fig. 1,
Tableau 1).
Conclusion Nos résultats encore préliminaires suggèrent que la
signalisation STAT5 est activée dans l’hyperplasie bénigne de la
prostate humaine, et modulée par certains traitements comme le
finastéride. Les mécanismes moléculaires impliqués devront être
élucidés ultérieurement.

Fig. 1

Tableau 1
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Objectifs Comparer la durée d’hospitalisation et les
complications de l’énucléation de prostate au laser Holmium
(HoLEP) des patients à risque hémorragique (anti-agrégants
plaquettaires, anti-coagulant, trouble de l’hémostase primaire
(THP) aux patients sans facteur de risque hémorragique).
Méthodes Étude de cohorte rétrospective incluant tous les
patients opérés consécutivement d’une hypertrophie bénigne de
prostate par HoLEP entre mai 2013 et mai 2016. Les patients ont
été séparés en trois groupes : un groupe sous antiagrégants pla-
quettaires, un groupe sous anticoagulants ou présentant un THP,
un groupe témoin. Les patients sous anticoagulants et sous anti-
agrégants (clopidogrel) étaient relayés en préopératoire par de
l’héparine et de l’aspirine respectivement. Les patients étaient
revus à 1 mois.
Résultats Cent cinquante-six patients ont été inclus, d’âge
moyen 70,7 ans et de volume prostatique moyen 88,8 g ; dont
106 sans traitement modifiant l’hémostase (groupe témoin), 34 sous
antiagrégants, 16 sous anticoagulants ou avec THP. Il n’y avait
pas de différence significative entre les 3 groupes concernant la
durée d’intervention, la durée de morcellation, le volume irrigué,
l’énergie délivrée et le volume prostatique énucléé. Le groupe anti-
coagulant présentait une durée d’hospitalisation significativement
plus longue que le groupe témoin (2,0 vs 4,4 jours ; p < 0,05). Le taux
de transfusion était de 18,7 % (n = 3) dans le groupe anticoagulant,
de 2,9 % (n = 1) dans le groupe antiagrégants et de 0,9 % (n = 1) dans
le groupe témoin.
Conclusion Les traitements antiagrégants et anticoagulants ne
semblent pas modifier le geste opératoire au cours de l’HoLEP. Les
patients sous anticoagulants ou avec THP présentent une durée
d’hospitalisation plus longue et semblent plus à risque de trans-
fusion dont il faut les prévenir.
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