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Hypertrophie bénigne de la prostate
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utilisées par les patients ayant des SBAU liés
à une HBP ?
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Objectifs L’utilisation de mesures hygiénodiététiques (MHD) est
recommandée dans la prise en charge des symptômes du bas appa-
reil urinaire (SBAU) en lien avec une hypertrophie bénigne de
prostate (HBP). Notre objectif était de faire un état des lieux des
MHD effectivement utilisées par les patients.
Méthodes Des questionnaires ont été remis aux patients consul-
tant en urologie pour évaluer les MHD dans cinq domaines (habitudes
mictionnelles, boissons, alimentation, hygiène de vie, thérapeu-
tique) et leur efficacité. Les questionnaires de 89 patients ont été
évalués. L’âge moyen des patients était de 68 ans, le score IPSS
moyen de 13, le score de gêne de 3, le volume prostatique moyen de
63 mL, 32 patients ne recevaient aucun traitement médicamenteux
de l’HBP.
Résultats Les principales mesures plébiscitées par les patients
étaient les suivantes : traire l’urètre pour les gouttes retardataires
(24), diminution des apports hydriques vespéraux (27), diminution
des apports en caféine (34) et en alcools forts (35), régularisation du
transit intestinal (13), activité physique (23). Ces mesures amélio-
raient principalement les SBAU de la phase de remplissage. L’apport
hydrique optimal était entre 1 et 1,5 L/jour pour 58 patients.
Une adaptation des habitudes mictionnelles a été rapportée par
77 patients. Les patients ayant des prostates volumineuses utili-
saient significativement plus de MHD ; 61,4 % se disaient mal ou
non informés sur les MHD, et 78,8 % se disaient être prêts à réaliser
des modifications. Une fiche de conseils sur les MHD à proposer aux
patients a été élaborée sur la base des résultats obtenus.
Conclusion Les MHD utilisables dans les SBAU/HBP ont été explo-
rées. Ce travail est susceptible d’aider les praticiens à la mise en
œuvre de MHD dans la prise en charge des SBAU/HBP.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une
des pathologies les plus fréquentes du sujet âgé. La prévalence
atteint plus de 80 % après 60 ans. Les objectifs de ce travail étaient
d’évaluer la fréquence du mésusage des traitements médicamen-
teux de l’HBP chez le sujet âgé, et de vérifier s’il était associé à
une iatrogénie médicamenteuse significative.
Méthodes Cette étude était transversale (25/02/2019 au
3/03/2019 et du 25/03/2019 au 31/03/2019). Toutes les pres-
criptions ciblant l’HBP (ATC G04CA ; ATC G04 CB) effectuées au
sein de notre groupe hospitalier pendant cette période ont été
extraites. Parmi ces données, 117 patients de sexe masculin ont
été étudiés. Le mésusage était évalué en utilisant une échelle
composite (données de l’AMM, résumés des caractéristiques du pro-

duit et recommandations de l’Association européenne d’urologie
[EAU]). Une analyse des interactions médicamenteuses a été réali-
sée avec le logiciel GRP Diane® puis comparée rétrospectivement à
l’évaluation gériatrique (ex. patients chuteurs, hypotension ortho-
statique, dépendance).
Résultats Le mésusage des thérapeutiques de l’HBP concernait
près de 72 % des patients (n = 84). Les patients avec més-
usage avaient un suivi urologique plus fréquent, plus d’examens
diagnostiques urologiques complémentaires, plus de traitement
alpha-bloqueurs, plus d’hypotension orthostatique et ils étaient
plus chuteurs (p = 0,02 ; p < 0,02 ; p < 0,001 ; p = 0,005 ; p < 0,04),
comparativement aux patients sans mésusage. Le mésusage des
traitements de l’HBP majorait le risque de chutes en analyse mul-
tivariée (OR de 3,22, p = 0,039 ; IC [1,1—10,2]).
Conclusion Le mésusage des traitements de l’HBP du sujet âgé
est proche de 72 %. Il concerne particulièrement les alpha-bloqueurs
avec un risque d’hypotension orthostatique et de chutes majorés.
Cette prescription doit faire l’objet d’une évaluation personnalisée,
chez ces patients fragiles et polymédicamentés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La chirurgie prostatique par laser permet de diminuer
les risques de saignement mais l’impact sur les sous-groupes de
patients prenant des anticoagulants ou des antiagrégants plaquet-
taires est sujet à controverse. L’objectif est de mesurer l’impact
des anticoagulants et antiagrégants plaquettaires dans les résul-
tats per- et postopératoire précoces des patients traités pour une
hypertrophie bénigne de prostate par HoLEP en pratique courante.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective monocentrique
incluant les patients consécutifs ayant eu une chirurgie par
HoLEP de 2014 à 2019. Les patients ont été répartis en 3 : un
groupe contrôle, un groupe antiagrégant (sans arrêt) et un groupe
anticoagulant (relayé par héparine). Ont été comparés : le taux
énucléation (volume réséqué/volume prostatique), la vitesse
d’énucléation, la durée opératoire, la durée d’hospitalisation et
de sondage ainsi que les complications (selon Clavien) durant
l’hospitalisation et à 1 mois.
Résultats Au total, 339 patients ont été inclus dans les groupes
contrôle (181), antiagrégant (103) et anticoagulant (55). L’âge et
le score ASA étaient significativement plus élevés dans les groupes
antiagrégant et anticoagulant. Les durées opératoires et le taux
d’énucléation étaient similaires entre les groupes (Tableau 1). En
revanche, il existait une différence significative pour tous les cri-
tères postopératoires entre le groupe anticoagulant et chacun des
deux autres groupes. Par rapport au groupe contrôle, les durées
de sondage et d’hospitalisation du groupe anticoagulants étaient
près de deux fois supérieures. Le taux de complications postopéra-
toires quadruplait, et les complications hémorragiques per- (2,2 %)
et post-hospitalisation (3,9 %) étaient près de dix fois supérieures
(29 % et 33 %, p < 0,001). En revanche, il n’existait pas de différence
significative entre les groupes contrôle et antiagrégant.
Conclusion Les traitements anticoagulants ont un impact très
important sur la durée d’hospitalisation, le temps de sondage ainsi
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Tableau 1

que sur la morbidité immédiate et précoce chez les patients traités
par HoLEP.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Introduction La résection transurétrale de prostate par photo-
vaporisation laser est une alternative aux techniques de résection
par courant monopolaire ou bipolaire. Elle représente une option
intéressante pour le traitement de l’HBP au sain d’une population
vieillissante sous anticoagulants ou sous antiagrégants.
L’objectif de cette étude était d’identifier des facteurs de risque
de complications après photovaporisation laser de prostate.
Méthodes Une analyse rétrospective a été menée sur une cohorte
de patients pris en charge par photovaporisation laser dans un
centre universitaire entre janvier 2017 et avril 2019.
Les antécédents principaux, notamment la prise de traitement
antiagrégants et/ou anticoagulants, les antécédents de diabète,
neurologiques et de tabagisme ont été recueillis.
Les données opératoires ont été notifiées (taille de la prostate,
expérience de l’opérateur) ainsi que les complications postopéra-
toires. Une analyse univariée a permis d’analyser les groupes plus
à risque de complications, une analyse multivariée a été ensuite
réalisée sur ces groupes.
Résultats Cent soixante-dix-neuf patients ont été inclus, 19
(10,6 %) ont eu des complications postopératoires (6 prostatites,
5 hématuries, 9 rétentions, 8 ont dû être réhospitalisés).

Tableau 1 Complications selon les différents facteurs analysés.

Tableau 2 Détail des complications selon la présence de traite-
ment anticoagulant et/ou antiagrégant.

Tableau 3 Analyses multivariée (régression logistique).

Quatre-vingt-treize patients (51,9 %) étaient sous traitement anti-
coagulant et/ou antiagrégant.
En analyse univariée, les patients sous traitement anticoagu-
lant et/ou antiagrégants ont significativement plus de risque de
complications postopératoires (p = 0,015) (Tableau 1).
Cependant, l’analyse par type de complications ne montre pas de
risque significativement plus élevé chez ces patients (Tableau 2)
et en reprenant l’ensemble des facteurs prédictifs dans un modèle
multivarié seul l’âge supérieur à 75 ans est un facteur de risque
de complications significatif (OR : 4,213 ; IC95 : 1,471 ; 12,063)
(Tableau 3).
Conclusion Cette série montre que les patients prenant des trai-
tements anticoagulants et/ou antiagrégants n’ont statistiquement
pas plus de risque de complications, seul l’âge supérieur à 75 ans
serait un facteur de risque de complications. Les indications de
prise en charge chirurgicales pourraient tenir compte de ce facteur
de risque notamment en termes d’information éclairée donnée au
patient.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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