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Figure 1. Plan de dissection.
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INTRODUCTION

L'énucléation prostatique est une des techniques du traitement
de l'adénome prostatique. Ses résultats sont au moins équi-
valents à la résection transurétrale bipolaire pour les prostates
de moins de 80 grammes [1,2] et à ceux de l'adénomectomie
voie haute pour les gros volumes [3].
Il s'agit donc d'une technique polyvalente, pouvant être la
solution unique quel que soit le volume.
L'HoLEP est en voie de diffusion et la technique « 2 ou 3 lobes »
est largement pratiquée.
Depuis quelques années, se développe une technique dite
« monobloc » ou « en bloc », que je vais vous décrire.
Nous allons évoquer les différents temps opératoires, les
suites, les résultats et les avantages et inconvénients.
Figure 2. Dissection latérale du lobe médian.
DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE
CHIRURGICALE

Indications d'HoLEP « en bloc »

L'HoLEP peut être pratiquée selon la technique « en bloc »
quel que soit le volume. Une adaptation de la technique peut
être réalisée au-delà de 100 grammes ou parfois en cas de très
volumineux lobes médians.
Lors de la phase d'apprentissage de l'HoLEP, il est pour l'ins-
tant conseillé de débuter par une technique classique « 2 ou
3 lobes » avec des volumes < 80 grammes. Une fois la phase
d'apprentissage passée, la technique monobloc peut être
apprise, en se limitant au début aux prostates sans lobe
médian et de taille raisonnable.

Différents temps opératoires

J'utilise pour cette intervention un ancillaire Karl Storz® (Tutt-
lingen, Allemagne) avec les ailettes et le morcellateur Karl
Storz® muni d'une pompe d'aspiration autonome.
Le laser est un Lumenis® (EDAP, Lyon, France) 100 Watts.
Le patient est positionné en position de lithotomie avec une
bonne flexion de la hanche. Le laser est positionné à droite
pour plus d'ergonomie avec la fibre 550 mm, non fixée, main-
tenue par des compresses mouillées et passant à travers une
chicane pour limiter sa mobilité.
Nous utilisons une basse énergie avec 1,6 J et 35 Hz en
section et 1 J et 30 Hz en coagulation.
La technique « no touch » décrite par Scoffone et Crazcco [4]
est utilisée.

Marquage des méats

Les méats sont marqués par un coup de laser au niveau de la
muqueuse en se mettant en coagulation. Ce point est fait entre
le col et la barre inter-trigonale et en dehors du méat.
Ainsi, tout tir du laser au trigone, proche du méat, doit se faire
en dehors de ce point.

Incision de la muqueuse au bord gauche du veru
montanum

Cette incision est réalisée au pied gauche du veru
montanum, sans contact de la fibre avec le tissu prostatique
(« no touch ») ce qui permet d'ouvrir les plans, comme le
CO2 en cœlioscopie.
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Le décollement est mené au contact de la capsule, du veru
jusqu'à ce que la dissection soit compliquée. Le décollement
est fait de 6 h à 2 h (Fig. 1).
Le décollement, quel que soit le lieu, est réalisé selon une
technique « no touch » en alternant une dissection mécanique
modérée, sans traction excessive, et, du laser.
Plus on réalise de dissection mécanique, plus on est confronté
à des saignements du fait des artérioles péri-capsulaires.
Plus on fait de laser, moins on a de saignement, mais, plus on
risque de perdre les plans et laisser de l'adénome.

Pièges
Si la dissection est menée trop profondément au niveau du col
en latéral, il existe un risque de plaie capsulaire à 3 ou 4 h.

Solutions
La libération du lobe gauche au niveau du col se fait secon-
dairement, une fois le col ouvert, en latéral.

Incision transversale du lobe médian au-dessus
du veru

L'incision transversale du lobe médian permet de décoller le
lobe médian de la gauche vers la droite, dans sa partie distale
(jusqu'à mi-prostate) et de donner plus de liberté au bloc
adénomateux avant d'aller en antérieur (Fig. 2).

Dissection antérieure et ouverture du col vésical

Nous reprenons la dissection amorcée en latéral gauche, au
contact de la capsule et l'incision est prolongée de manière
circulaire jusqu'à 10–11 h, c'est-à-dire du côté de lobe droit.



Figure 3. Col vésical antérieur. Figure 5. Lobe médian.
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Les fibres antérieures du col vésical sont coupées par le laser
qui effectue un mouvement de balayage (Fig. 3).
L'ouverture du col vésical donne accès ainsi à la vessie et
nous pouvons gérer la libération proximale du lobe médian
(Fig. 4 et 5), au contact du col vésical. Les méats et le trigone
sont ainsi vus. Une dissection sous-trigonale peut arriver
à cette étape et il faut être vigilant. Une excellente hémostase
est nécessaire afin d'avoir une bonne vision.
À cette étape, en cas de très gros adénome (> 100 grammes),
il peut être nécessaire de réaliser une section, à l'intérieur de
l'urètre prostatique à 5 h, qui est très rapide, et, qui permet de
reprendre la libération du lobe médian avec moins de volume
à mobiliser.
Pièges
La dissection antérieure peut faire peur et craindre un passage
dans l'espace de Retzius. La route est longue, plus qu'on ne le
croît, et il faut garder le plan capsulaire jusqu'à ce que les fibres
verticales du col se tendent.
La libération du lobe médian se fait en latéral mais un passage
sous-trigonal est possible.
Solutions
L'ancillaire, lors de la section antérieure du col, est renversé et
appui sur l'adénome afin d'ouvrir les plans et éviter un passage
dans l'espace de Retzius, et surtout, de tendre les tissus et
faciliter ainsi la dissection.
La libération du lobe médian se fait sous contrôle visuel du
trigone afin d'éviter un passage sous-trigonal, et surtout, avec
un axe horizontal de l'ancillaire.
Figure 4. Col vésical postérieur.
Libération du lobe latéral droit

Une incision est alors réalisée au pied droit du veru montanun
et le lobe droit est ainsi libéré au contact de la capsule, de
l'apex vers le col afin de rejoindre l'incision antérieure précé-
dente qui était descendue vers 11 h.
L'adénome ne tient plus ainsi que par la commissure anté-
rieure distale au niveau de l'apex.
Incision en V inversé au niveau de la muqueuse
de l'apex

Il s'agit d'un temps crucial (Fig. 6).
La prostate ne tient plus que par la partie distale de la commis-
sure antérieure.
Une incision, uniquement muqueuse, en V inversé, est réali-
sée. Aucune traction n'est faite avant cette incision muqueuse.
Cette incision est réalisée presque à l'aplomb du veru monta-
num, légèrement en avant afin de préserver le sphincter. Cette
incision muqueuse est volontairement plus proximale que les
dissections latérales et une fois l'incision muqueuse réalisée,
la section laser peut se faire au niveau défini par les libérations
latérales.
Il ne reste plus alors qu'à libérer la commissure antérieure avec
le niveau de hauteur de la capsule de part et d'autre.
Pièges
L'incision transversale de la muqueuse, à l'aplomb du veru
montanum, est la solution de facilité mais risque de blesser le
sphincter et générer une incontinence.
Figure 6. Commissure antérieure.
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Points essentiels à retenir

� L'énucléation prostatique au laser peut être réalisée
selon la technique « en bloc ». Cela permet une nette
diminution de la durée de l'énucléation avec une
baisse de la consommation d'énergie. L'énucléation
monobloc facilite par ailleurs la gestion de la commis-
sure antérieure.

� Une étude française multicentrique prospective est
en cours pour valider ces résultats et aborder le
versant fonctionnel.
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Solutions
Une incision muqueuse en V inversé permet de s'affranchir du
problème.

Hémostase soigneuse

Une hémostase est réalisée si besoin en modifiant les para-
mètres (1 J 30 Hz) ou en éloignant la fibre du tissu afin de le
blanchir.

Morcellation

La morcellation en monobloc peut être plus compliquée en
raison du volume de l'adénome et parfois eu égard au plan de
dissection avec une surface parfaitement lisse de l'adénome.
Si l'adénome est trop mobile et se détache régulièrement du
morcellateur, la première chose à faire est de baisser la vitesse
de rotation ce qui permet d'avoir une meilleure aspiration, mais
qui génère une morcellation plus lente.
Une autre solution est d'aspirer l'adénome avec le morcella-
teur et de descendre dans la loge prostatique pour morceller
avec prudence. L'inclinaison du morcellateur sera alors orien-
tée vers le bas contrairement à la morcellation endovésicale
ou l'appareil se situe au centre de la vessie (dans le noir).

Postopératoire

Le ballonnet de la sonde sera gonflé à 20 cm3 et pourra être
à 40 cm3 avec une éventuelle traction temporaire si
saignement.
Le lavage est arrêté, si les urines sont claires, dès la reprise
des boissons.
La sonde est retirée le lendemain de l'intervention dans la
majorité des cas.
L'intervention peut être réalisée en ambulatoire, mais avec
sonde vésicale retirée le lendemain matin par une IDE.
Un syndrome irritatif postopératoire est fréquent entre 15 jours
et 3 semaines. Celui-ci peut n'apparaître parfois que 2 semai-
nes après l'intervention, ce qui peut surprendre en début
d'expérience. Ceci n'est pas propre au monobloc mais à l'Ho-
LEP au sens large du terme.
DISCUSSION AVANTAGES DE L'HOLEP « EN
BLOC »

L'HoLEP « en bloc » permet selon Scoffone et Crazcco [4] une
diminution de la durée d'énucléation avec une baisse de
l'énergie utilisée. L'efficacité se traduit par une énucléation
à 1,8 g/minutes.
La gestion de la commissure antérieure est largement facilitée.
Cette technique peut être développée après une phase de
technique dite classique « 2 ou3 lobes » comme Scoffone et
Crazcco qui a débuté après 19 interventions [4] ou immédia-
tement lors de la phase initiale d'apprentissage de la chirurgie
(internat actuel) dans les services qui ont adopté cette
stratégie.
Dans mon expérience, le passage à la technique « en bloc » a
permis une baisse de 60 % du temps opératoire lors de
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l'énucléation avec deux fois moins d'énergie utilisée par
gramme énuclée.
Aucune différence n'a cependant été observée sur les résul-
tats fonctionnels, notamment sur le versant irritatif.
Une évaluation comparative prospective multicentrique fran-
çaise est en cours comparant deux centres experts en mono-
bloc et en 3 lobes avec 100 interventions de part et d'autre pour
répondre à ces questions.
CONCLUSION

L'énucléation prostatique au laser holmium HoLEP peut être
réalisée selon la technique « en bloc » ce qui permet de faciliter
la gestion de la commissure antérieure.
À première vue, cette technique permet de raccourcir la durée
de l'énucléation sans pour autant modifier les résultats
fonctionnels.
Une étude multicentrique prospective française est en cours
afin de comparer la technique 3 lobes et « en bloc ».

Déclaration de liens d'intérêts
R.M. déclare être consultant pour EDAP TMS et STORZ.
X.G. déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.
RÉFÉRENCES

[1] Ahyai SA, Lehrich K, Kuntz RM. Holmium laser enucleation
versus transurethral resection of the prostate: 3-year follow-up
results of a randomizes clinical trial. Eur Urol 2007;52(5):1456–63.

[2] Elzayat EA, Habib EI, Elhilali MM. Holmium laser enucleation of
the prostate: a size-independent new "gold standars''. Urology
2005;66:108–13.

[3] Kuntz RM, Lehrich K, Ahayai SA. Holmium laser enucleation of
the prostate versus open prostatectomy for prostates greater than
100 grams: 5-year follow-up results of a randomised clinical trial.
Eur Urol 2008;53(1):160–6.

[4] Scoffone CM, Crazcco CM. The en-bloc holmium laser enuclea-
tion of the prostate (HoLEP) technique. Word J Urol
2016;34:1175–81.

http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0030
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0035
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0020
http://refhub.elsevier.com/S1761-676X(17)30067-6/sbref0020

	Énucléation prostatique au laser holmium (HoLEP) ` en bloc '
	Introduction
	Description de la technique chirurgicale
	Indications d'HoLEP ` en bloc '
	Différents temps opératoires
	Marquage des méats
	Incision de la muqueuse au bord gauche du veru montanum
	Pièges
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