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Roehrborn Reviews in Urology 2005, Coyne et al. European Urology 2011

HAV chez l’homme Quel bilan ?

HAV



Jusqu’à la décompensation et l’hypocontractilité détrusorienne

Bilan diagnostique Problématique

Ameda J Urol 1999, Dmochowski Urology 2002, Chang Am J Physiol 2010, Li BJU Int 2008

En cas d’OSV : 50-75% ont des symptômes d’ HAV

Oelke et al, Eur Urol 2008

 L’obstruction conduit à l’hyperactivité détrusorienne



En cas d’HAV : seulement 43% avaient une OSV

Bilan diagnostique Problématique

Etude rétrospective

668 patients avec HAV
BUD systématique

La sévérité de l’urgenturie était inversement 
corrélée à l’OSV !!

Présentateur
Commentaires de présentation
Chez les hommes ayant une HAV, la vessie est probablement un mauvais témoin, non fiable



Bilan diagnostique Problématique



Bilan diagnostique Sévérité

 N= 475 hommes consécutifs
 SBAU suggérant une HBP

Score IPSS

 Evaluation limitée de l’HAV

 Absence de questions spécifiques évaluant l’incontinence urinaire

C’est l’urgenturie qui a le retentissement le
plus néfaste sur la qualité de vie des patients

Présentateur
Commentaires de présentation
L’USP évalue spécifiquement l’incontinence urinaire par urgenturie en rapport avec l’hyperactivité vésicale. Cette évaluation de l’hyperactivité vésicale est particulièrement pertinente dans le cadre de la symptomatologie urinaire prostatique car c’est l’urgenturie qui a le retentissement le plus néfaste sur la qualité de vie des patients, et ce d’autant plus que l’urgenturie est responsable d’incontinence



Bilan diagnostique Sévérité

Score USP

 Validé, fiable, sensible au changement

 Évalue spécifiquement l’HAV

 En particulier l’incontinence urinaire par urgenturie

Haab et al, Urology 2008
Wakrim et al, Prog Urol 2014
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Présentateur
Commentaires de présentation
7 items: Fréquence, délais, fuites, quantité pertes, PK, nycturie, fuite nocturne



Bilan diagnostique Score USP



Bilan diagnostique Calendrier mictionnel

Van Venrooij, Neurourol Urodyn 2002
Peyronnet, Prog Urol 2014

Volume mictionnel maximal : capacité vésicale fonctionnelle

Diurèse globale / nocturne

Pollakiurie et nycturie objectives

Présentateur
Commentaires de présentation
Article de revue de Benoit Peyronnet



↓ Vol Mict. Max

HAV et trouble de 
la vidange HAV isolée

Débitmétrie
RPM

Bilan diagnostique OSV ?

 Recherche causes secondaires

57% obstrué - 43% non obstrué
Dmochowski Urology 2002

 Majorité des patients

 Permet d’identifier les OSV asympt.
 13% entre 70 et 80 ans

Attention aux Qmax équivoques
Qmax entre 10 et 14 ml/s 



Bilan pré-thérapeutique Mesure de l’IPP

Analyse multivariée des facteurs associés à l’HAV



Bilan pré-thérapeutique Mesure de l’IPP

Index de protrusion intra-prostatique :

 VPP d’OSV de 72%
 Prédictif d’une mauvaise réponse aux α-Bl
 Prédictif d’une progression clinique

Kuo et al, NUU 2015; Matsukawa et al, Int J Urol 2017; Roehrborn, EAU 2017

MAIS....

....non prédictif de l’amélioration 
symptomatique après chirurgie



• Seulement 1 homme sur 2 ayant une HAV présente 
une traduction urodynamique de ses symptômes

• L’incontinence par urgenturie est corrélée  
fortement à une expression urodynamique : on  
retrouve chez 94% une hyperactivité du détrusor
versus chez 64% des patients atteints d’urgenturie
sans fuite

Bilan diagnostique Bilan Urodynamique ?

Fan et al J Chin Med Assoc. 2011 Chung et al, 2011 



Fan et al J Chin Med Assoc. 2011 Chung et al, 2011 

• Si IUU: recherche de pathologie neuro associée si HAD

• En cas de BUD: débitmétrie et Résidu (et P/Q) 
indispensables pour compléter cystomanométrie: 
signes d’obstruction?

Bilan diagnostique Bilan Urodynamique ?



Pas de valeur prédictive suffisante pour la régression 
des symptômes HAV post RTUP...

...Mais peut-être si HAD ? 

Bilan avant désobstruction sous-vésicale Bilan Urodynamique ?



• Etude prospective 
– 46 hommes avec BOO-HBP 
– Traitement par RTUP, évaluation 12 mois

• Facteurs associés à la persistance de l’HAD après RTUP :
– Age (69 versus 63 ans)
– Capacité V. < 250 ml (64% versus 20% si > 250 ml)
– Amplitude de contraction  > 40 cm H20

• Association des 3 facteurs  83% de chance de persistance HAD

Bilan avant désobstruction sous-vésicale Bilan Urodynamique ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Contractions précoces et fortes au cours de la cystomanométrie



Bilan de l’HAV chez l’homme Facteurs associés

52 patients de 72 (65-89) ans ayant des SBAU et une constipation chronique



Bilan de l’HAV chez l’homme Facteurs associés

Griebling TL et al, Curr Urol Rep 2013
Rohrmann S, Urology 2018

Sexualité

Fréquence ED plus importante en cas d’HAV
Sévérité ED plus marquée en cas d’IUU

Obésité

BMI associé avec HAV
BMI prédictif d’une IPSS dans les trois ans



Bilan de l’HAV chez l’homme Facteurs associés

Dosage de la Vit D chez 434 patients ayant des SBAU

 Niveau bas de Vit D associé à un OABSS élevé

 Vit D non associée au vol / IPSS / Qmax / RPM

Particulièrement en hiver !



Bilan avant de traiter.... Conclusions

HAV chez l’homme

HAV
prédominante

SBAU de la phase 
mictionnelle + HAV

USP
Calendrier Mict.

Débitmétrie
RPM

Sexualité
Facteurs associés

Peut-on traiter l’HAV sans traiter l’HBP ?

Aurélien Descazeaud

BUD
Si IUU
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