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le traitement médical de l’hypertrophie bénigne de la prostate (5-
ARI, alphabloquant ou phytothérapie) identifiés entre 2010 et 2011,
859 cas incidents de cancer de la prostate ont été identifiés entre
2012 et 2013, et liés à la base de données anapath pour identifier
le score Gleason ; 5 témoins ont été attribués par cas, matchés
sur l’âge. Mesure statistique : odds ratio conditionnel ajusté pour
estimer le risque de cancer de prostate de haut grade (Gleason
8—10).
Résultats Notre analyse a porté sur 1053 hommes traités par 5ARI
(191 cas et 862 témoins) et 4101 recevant un autre traitement médi-
camenteux (69 % utilisant un alphabloquant). Odds ratio (OR) ajusté
de cancer de prostate de haut grade : 1,52 (IC95 %, 0,96—2,42)
chez les hommes exposés aux 5-ARI comparativement aux hommes
recevant un autre traitement médicamenteux. Augmentation du
risque avec augmentation de la durée d’exposition aux 5-ARI : OR à
0,64 pour < 1 an, à 0,86 pour 1—2 ans de traitement, à 1,94 (IC95 %
1,05—3,61) après 2 ans de traitement.
Conclusion Nos résultats indiquent une augmentation du risque
de cancer de la prostate de haut grade (Gleason 8—10) chez les
utilisateurs à long terme (> 2 ans) de 5-ARI comparativement aux
patients recevant un autre traitement médicamenteux. Cette infor-
mation doit être prise en compte lors de la prise en charge d’une
hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique.
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Objectifs Les concentrations intraprostatique des stéroïdes
sexuels et leurs corrélations aux concentration sériques ont fait
l’objet d’études parcellaire avec des méthodologies de dosage cri-
tiquables. L’objectif de l’essais STERPROSER a été rechercher des
différences dans les concentrations des stéroïdes sexuels dans le
plasma et des échantillons chirurgicaux frais de prostate centrale
bénigne selon le volume de la prostate.
Méthodes Étude prospective monocentrique réalisée entre sep-
tembre 2014 et janvier 2017. L’âge, les paramètres de l’obésité
et les concentrations sériques et intraprostatiques des stéroïdes
sexuels ont été recueillis et mesurés par spectrométrie de masse en
phase gazeuse respectant les dernières directives dans le domaine.
Les calculs statistiques ont été ajustés pour l’âge et l’indice de
masse corporelle (IMC).
Résultats Trente-deux patients, répartis de manière égale entre
les groupes de prostate de volume normal (< 50 g) et élevé (≥ 50 g),
ont été inclus dans l’analyse. Les patients prostatiques à volume
élevé étaient plus âgés, plus lourds et avaient un IMC plus élevé. La
comparaison ajustée en fonction de l’âge et de l’IMC a montré une

plus grande concentration de DHT dans les prostates de volumes
élevés. Les tissus prostatiques de volumes normaux et élevés
concentraient les stéroïdes sexuels d’une manière similaire. La
comparaison des rapports des marqueurs substituts de l’activité
enzymatique dans le tissu a mis en évidence des rapports testo-
stérone totale/estrone et testostérone totale/estradiol similaires,
et un rapport DHT/estrone plus élevé et un rapport DHT/PSA plus
faible dans les prostates à volume élevé (Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’essai STERPROSER fournit des preuves d’une acti-
vité plus élevée des enzymes 5-alpha réductase, ce qui conduit
à une concentration plus élevée de DHT dans les prostates de
volumes élevés. L’activité comparée de l’aromatase selon le volume
de la prostate suggère une affinité enzymatique plus élevée de
la 5-alpha-réductase pour la testostérone et/ou une affinité enzy-
matique inférieure de l’aromatase pour la testostérone dans les
prostates de volumes élevés.

Tableau 1 Comparaison des caractéristiques des patients et des
concentrations de composés dans le sérum et le tissu prostatique,
selon le volume e la prostate.

Tableau 2 Caractéristiques clinicopathologiques et concentrations
sériques préopératoires des hormones sexuelles chez les patients
atteints de PCa localisés selon leur statut gonadique évalué par la
testostéronémie totale (TT) et biodisponible (BT).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.111
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2017.07.112&domain=pdf
mailto:y.neuzillet@hopital-foch.org


732 Communications orales

Déclaration de liens d’intérêts Étude réalisée grâce à une sub-
vention de la Fondation Foch, institution à but non lucratif et une
subvention du ministère de la Santé/DGOS/CRC3F.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.112

CO-107
Le diabète impacte les résultats
fonctionnels de la photo-vaporisation
prostatique au laser Greenlight

®
XPS

180-W
R. Huet ∗, R. Mathieu , S. Vincendeau , K. Bensalah , G. Verhoest ,
A. Manunta , B. Peyronnet
CHU de Rennes, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : huetromain@me.com (R. Huet)

Objectifs Évaluer les résultats fonctionnels des patients dia-
bétiques opérés par photo-vaporisation prostatique (PVP) d’une
hypertrophie bénigne de prostate (HBP) compliquée de symptômes
du bas appareil urinaire (SBAU).
Méthodes Entre janvier 2012 et décembre 2015, 1070 patients
ont été opérés dans un centre expert d’une HBP compliquée
de rétention aiguë d’urine (RAU) ou résistante aux traitements
médicamenteux par PVP laser Greenlight

®
XPS 180-W. L’analyse

a comparé 120 patients diabétiques de type II à 120 patients
non diabétiques par appariement 1:1 portant sur l’âge, le volume
prostatique (VP) et l’IPSS préopératoire. Les données fonc-
tionnelles (IPSS, ICS SF Male Score, débimétrie, PSA) ont été
recueillies prospectivement. Les données continues et catégo-
rielles ont été comparées par test de Kruskall—Wallis et Chi2,
respectivement.
Résultats Les VP moyens étaient de 58,3 g 32,2 et de 60,5 g
36,7 dans les groupes diabétique et témoin, respectivement
(p = 0,624). Les patients diabétiques avaient des comorbidités signi-
ficativement plus lourdes, une sonde vésicale pour RAU et une
bactériurie préopératoire dans 55,8 % et 56,0 %, respective-
ment (p < 0,001). L’énergie délivrée de 4,3 KJ/g en moyenne était
comparable dans les deux groupes (Tableau 1). Les durées de
sondage, d’hospitalisation ainsi que le taux d’échec de reprise
mictionnelle initiale et à j90 étaient augmentées dans le groupe
diabétique (p = 0,009, p < 0,001 et p = 0,026, p = 0,058, respec-
tivement). Les patients diabétiques avaient une nycturie pré-
et postopératoire, une incontinence urinaire à l’effort et par
impériosité significativement plus importante à 3 mois (p = 0,017,
p = 0,003 et p < 0,001, p = 0,013) (Tableau 2). Le score IPSS,
le débit maximal, le résidu post-mictionnel et le PSA post-
opératoire moyen étaient comparables dans les deux groupes
(Fig. 1).
Conclusion La PVP Greenlight

®
XPS chez les patients diabé-

tiques de type II n’augmente pas le risque de complications
postopératoires et offre des résultats fonctionnels dans l’ensemble
satisfaisants. Toutefois les résultats légèrement inférieurs sur les
symptômes de la phase de remplissage et le plus fort taux
d’incontinence postopératoire précoce invite à la prudence dans
cette population en considérant toujours la possibilité d’une par-
ticipation d’une cystopathie diabétique à la genèse des troubles
mictionnels de ces patients.

Figure 1

Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Tableau 2 Données postopératoires.
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