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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires de la population.

HT : hypertension ; T2D : type two diabetes.

Tableau 2 Pourcentage des patientes sexuellement actives avec
une amélioration du score PISQ-IR 1 an après chirurgie, en fonction
du taux de réduction du BMI (cut-off BMI = 13 kg/m2.

Fig. 1 USP avant et après chirurgie. UI : incontinence urinaire ;
OB : vessie hyperactive ; LS : low stream ; USP : total sur symptômes
urinaires, *** signifie p-value < 0,001 ; ns : non significatif.
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Objectifs La prévalence des trois principaux mécanismes phy-
siopathologiques (polyurie nocturne, diminution de la capacité
vésicale fonctionnelle [CVF] et polyurie globale) chez les patients
nycturiques et leurs facteurs prédictifs ont rarement été étudiés.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les prévalences relatives
de polyurie nocturne, polyurie globale et réduction de la CVF chez
les patients consultants pour nycturie et de rechercher les facteurs
prédictifs de polyurie nocturne.
Méthodes Tous les patients consultants dans un centre tertiaire
d’urologie nord-américain entre 2010 et 2016 avec comme dia-
gnostic principal une nycturie ont été inclus dans une étude
rétrospective. Les patients avec un antécédent de cancer génito-
urinaire ou d’infections urinaires à répétition, et ceux ayant des
symptômes d’hyperactivité vésicale prédominants étaient exclus.
Les patients n’ayant pas rempli un calendrier mictionnel sur
72 heures étaient également exclus. Les définitions de polyurie noc-
turne et polyurie globale utilisées étaient celles du rapport de
standardisation sur la nycturie de l’International Continence Society
(ICS). Une CVF réduite était définie comme un volume mictionnel
maximal sur le calendrier mictionnel < 250 mL.
Résultats Cent dix-neuf patients répondaient aux critères
d’inclusion. Les prévalences respectives de polyurie nocturne, de
réduction de la CVF et de polyurie globale étaient 79,9 %, 40,1 % et
3,3 % avec 35,3 % des patients ayant ≥ 2 mécanismes physiopatho-
logiques coexistants (mixte). En analyse univariée, il y avait deux
facteurs prédictifs de polyurie nocturne : l’âge ≥ 85 ans (OR = 6,9 ;
p = 0,02) et un nombre d’épisodes de nycturie ≥ 4/nuit (OR = 7,2 ;
p < 0,001). Dans ces deux populations de patients, la prévalence de
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polyurie nocturne atteignait 95,7 % et 92,4 % respectivement. En
analyse multivariée ajustant pour l’âge ≥ 85 ans, l’IMC et le sexe
seul un nombre d’épisodes de nycturie ≥ 4/nuit restait significati-
vement associé à la présence d’une polyurie nocturne (OR = 6,6 ;
p = 0,001) (Fig. 1).
Conclusion La polyurie nocturne est le mécanisme physiopatholo-
gique le plus fréquent de nycturie, retrouvé chez 79,9 % des patients
de cette série. Un âge ≥ 85 ans et un nombre d’épisodes de nyctu-
rie ≥ 4/nuit étaient significativement associés à la présence d’une
polyurie nocturne avec des prévalences atteignant 95,7 % et 92,4 %
respectivement dans ces deux patients.

Fig. 1 Prévalence des différents mécanismes physiopathologiques
de nycturie.
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Objectifs L’hématurie et le caillotage vésical font partie des
complications chirurgicales attendues après résection transurétrale
de la prostate (RTUP). Plusieurs médicaments dont les anticoagu-
lants et antiagréagants plaquettaires sont connus pour influencer le
risque de complications périopératoires. Les inhibiteurs de recap-
ture de sérotonine (SRI), modifiant l’agrégation des plaquettes et
l’hémostase primaire, pourraient également être à l’origine de ces
complications.
Méthodes Nous avons mené une étude pilote afin d’évaluer
l’impact d’un traitement par SRI sur la morbi-mortalité à partir de
4 groupes : SRI seul (≥ 1 remboursement dans les 3 mois avant la chi-
rurgie) ; SRI+ aspirine ≤ 100 mg ; aspirine ≤ 100 mg seule et patients
sans traitement (groupe contrôle). Via la base EGB (échantillon

représentatif au 1/97e de la population française) ont été iden-
tifiés tous les patients avec chirurgie endoscopique de l’HBP entre
2012—2016. Étaient exclus les patients avec traitement anticoa-
gulant, antiagrégant plaquettaire autre que l’aspirine, insuffisance
rénale et/ou hépatique modérée ou sévère, cancer ou hémopathie
et trouble congénital de la coagulation.
Résultats Sur cette période, 1127 patients d’âge moyen 69,5 ans
(± 9,4 ans) ont été inclus (95,6 % RTUP, 2,8 % laser 1,6 % photova-
porisation). Dans cette population, 80 % n’avait aucun traitement,
15 % était sous aspirine seule, 4 % était sous SRI seuls et 1 % était
sous SRI + aspirine. Les analyses descriptives, par groupe de trai-
tement, sur le critère de jugement principal et secondaires (taux
de ré-hospitalisation à 30 j, transfusion, reprise chirurgicale pour
décaillotage et décès à 30 j) sont en cours. En raison d’un effec-
tif trop faible dans les groupes et d’un manque de puissance, les
analyses statistiques comparatives n’ont pu être réalisées sur la
base EGB. Nous prévoyons d’utiliser le Système national de don-
nées de santé (SNDS) pour assurer une puissance suffisante pour les
comparaisons envisagées.
Conclusion L’influence des SRI sur les troubles de l’hémostase
périopératoire a été rapportée en chirurgie orthopédique et car-
diaque mais reste débattue. Cette étude permettra d’évaluer la
morbi-mortalité des SRI en périopératoire de la chirurgie de l’HBP.
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Objectifs Menée chez des médecins généralistes (MG),
l’objectif de l’étude est l’évaluation en pratique courante
de l’efficacité/tolérance des traitements de première intention
des symptômes modérés et sévères du bas appareil urinaire liés à
une HBP. La satisfaction et la perception du patient sont également
considérées.
Méthodes Une étude française, longitudinale, prospective sur
6 mois (3 visites) a inclus des patients (≥ 40 ans, IPSS ≥ 12) pour
lesquels un traitement alpha bloquant (AB) ou extraits de plantes
(EP) est initié en monothérapie en 1re ligne. Chaque MG a inclus
2 patients sous AB, 2 sous EP. Le critère principal est le pourcentage
de patients avec une diminution du score IPSS ≥ 3 points à 6 mois;
les critères secondaires: le pourcentage de patients avec une amé-
lioration du score IPSS ≥ 5 ou ≥ 30 %, la qualité de vie, la satisfaction
globale, l’évolution ressentie par le patient et la tolérance.
Résultats Deux cent dix-sept MG ont inclus 835 patients,
traités par AB (47,3/24,5/22,6/5,4/0,3 % de silo-
dosine/tamsulosine/alfuzosine/doxazosine/terazosine
respectivement) ou EP (96,5/1,3 % d’extrait hexanique/CO2SC de
Serenoa repens, 1,6 % Pygeum africanum). Les résultats d’une
analyse intermédiaire (312 patients suivis à 3 mois, 65,9 ans, IPSS
total 18,8) montrent une efficacité similaire des traitements AB
et EP. Le score IPSS total a diminué de −7,0 ± 4,5 sous AB et de
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