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RÉSUMÉ
Le traitement de l'hypertrophie bénigne de la p
Greenlight XPSTM nécessite un apprentissage sp
matériel utilisé et des effets tissulaires du laser. D
créées, permettant d'isoler, puis de vaporiser les
urétéraux doivent être systématiquement repéré
niveau de l'apex la vaporisation à 80 W de par 

troduction de l'extrémité de l'endoscope dans le p
de l'urètre sphinctérien. La qualité des résultats fo
vaporisation, facilement apprécié par l'échograph
de la technique peut être facilité par l'utilisatio
conditions de réalisation techniques spécifiques a
et la sécurité de la procédure.
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SUMMARY
Photovaporization of benign prostatic hyperplasia
specific endoscopic equipment and the knowledg
carried out anteriorly and posteriorly from the bla
followed by the vaporization of the isolated later
orifices must be identified before vaporization es
isolated from the urethral sphincter by vaporization
montanum allowing to introduce the tip of the endo
functional results depends on the completeness o
real-time monitoring allows the surgeon to check
curve of the technique could be shortened with u
specific principles of the technique leads to effici
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rostate (HBP) par photovaporisation au laser
écifique compte tenu des caractéristiques du
eux tranchées antérieure et postérieure sont

 lobes latéraux à forte puissance. Les orifices
s, en particulier en cas de lobe médian. Au
et d'autre du veru montanum associée à l'in-
lan de clivage de l'HBP permet d'isoler l'apex
nctionnels dépend du caractère complet de la
ie endorectale peropératoire. L'apprentissage
n du simulateur GreenSim®. Le respect des
u laser Greenlight permet d'assurer l'efficacité

 (BPH) with laser Greenlight XPSTM requires a
e of tissue–laser interactions. Two trenches are
dder neck to the level of the veru montanum,
al lobes using high power at 180 W. Ureteral
pecially in case of median lobe. The apex is

 of the mucosa at 80 W on each side of the veru
scope in the enucleation plan. The quality of the
f the treatment of BPH. Transrectal ultrasound
 the absence of residual tissue. The learning
se of the Greenlight simulator. Adhesion to the
ency and safety of photovaporization of BPH.
INTRODUCTION

La technique de photovaporisation prosta-
tique (PVP) par laser Greenlight (Boston
scientific) a été rapportée par Malek et al.
en 1998 [1]. Ses propriétés hémostatiques
en font une technique mini-invasive alternative
à la résection endoscopique ou à l'adénomec-
tomie chirurgicale. La qualité de l'hémostase
permet de réaliser l'intervention en ambula-
toire dans la majorité des cas. Elle constitue
une technique de choix chez les patients anti-
coagulés ou avec troubles de l'hémostase. La
longueur d'onde du laser Greenlight est de
532 nm. Initialement décrite avec un généra-
teur de puissance 60 W, la PVP a été réalisée
successivement par des générateurs de 80 W,
puis 120 W (HPSTM, couplé à la fibre 2090), et
enfin le générateur Greenlight XPSTM de
180 W, commercialisé depuis 2010. Ce der-
nier est couplé à la fibre MoxyTM, irriguée et
d'une capacité maximale de 650 kilojoules. Le
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principe physique est de détruire l'adénome prostatique par
vaporisation à forte température. Son efficacité est démontrée,
non inférieure à la résection endoscopique et avec une réduc-
tion de la durée de sondage et d'hospitalisation [2].
Si les repères anatomiques sont les mêmes que la résection
endoscopique, la technique est très différente et nécessite un
apprentissage spécifique. Nous décrirons ici le matériel utilisé,
l'installation du patient et du matériel et la technique opératoire
étape par étape.
Figure 1. Générateur du laser Greenlight XPSTM 180 W.
GÉNÉRATEUR 180 W ET UTILISATION DE LA
FIBRE MOXYTM

Le générateur comporte un écran tactile permettant de régler la
puissance de la vaporisation et de coagulation (Fig. 1). Le
pédalier de l'opérateur comporte trois commandes : mise en
veille, vaporisation et coagulation. La coagulation (TrucoagTM)
est utile pour les saignements peu importants au niveau de la
muqueuse urétrale ou au sein de l'adénome, mais généralement
peu efficace en cas de plaie veineuse capsulaire importante.
La puissance de vaporisation est modulée en cours d'inter-
vention en fonction de la zone traitée. Au niveau du col vésical
et de l'apex, la puissance utilisée dépasse rarement 120 W. La
vaporisation des lobes latéraux, en revanche, est effectuée
à puissance libre, le plus souvent de 160 à 180 W. De façon
générale, une puissance élevée diminue la visibilité en cours
de tir, ce qui peut conduire à restreindre la puissance dans les
zones ou la précision est nécessaire (à proximité du sphincter
uréthral, des orifices urétéraux ou de la capsule prostatique).
La fibre laser a un diamètre de 1,8 mm et comporte un orifice
latéral à proximité de l'extrémité. Le tir est dirigé latéralement
avec un angle de sortie vers l'avant de 708. L'efficacité opti-
male de la vaporisation a lieu lorsque la distance fibre tissu est
inférieure à 3 mm. La profondeur de coagulation au-delà de la
zone vaporisée est de 2 mm. La vaporisation est plus efficace
en cas de vitesse de balayage lente sur le tissu et avec un
angle de balayage de l'ordre de 308. Une irrigation de l'extré-
mité de la fibre par du sérum salé est délivrée par un canal
spécifique de la fibre. En l'absence d'irrigation, une altération
irréversible de la fibre serait observée. Une mise en veille
automatique du générateur est déclenchée en cas d'anomalie
détectée à l'extrémité de la fibre (absence d'irrigation ou vapo-
risation sur un calcul intraprostatique). Cette mise en veille est
annoncée par l'apparition d'éclats lumineux, ce qui laisse le
temps d'interrompre le tir laser. La longueur de la fibre qui sort
à l'extrémité de l'endoscope doit être suffisante pour voir en
permanence le repère de couleur bleue imprimé sur la fibre.
« Rentrer » trop la fibre par accident exposerait à l'altération du
métal de la chemise externe et du porte fibre, voire à la casse
irréversible de l'optique. L'extrémité de la fibre ne doit pas
rester en contact avec le tissu prostatique ni être utilisée pour
cliver l'adénome de la prostate périphérique au risque de voir
son extrémité endommagée.
SIMULATEUR GREENSIM®

Le simulateur est utile pour se familiariser avec la gestuelle
spécifique propre à la PVP avant de débuter sur le patient
(Fig. 2). Pour l'utilisateur du résecteur classique, il faut perdre
ses automatismes (mouvements d'anse de résection d'avant
en arrière par la main droite pour un droitier). Lors de la PVP, la
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main droite a un rôle restreint au balayage par rotation de la
fibre sur son axe, alors que la main gauche va positionner
l'extrémité de l'endoscope à la bonne distance du tissu au fur et
à mesure de la vaporisation de la loge prostatique. Sur le
simulateur, différents exercices et procédures virtuelles sont
réalisés (vitesse de balayage, distance fibre tissu, efficacité,
complications (blessure du col vésical, des uretères ou du
rectum, perforation capsulaire, bris d'optique d'endoscope. . .)
avec établissement d'un score de performance (efficacité,
sécurité) qui permet de juger de la progression en cours
d'apprentissage.



Figure 3. Endoscope avec porte fibre laser utilisé pour la
photovaporisation.

Figure 2. Console du simulateur de Greenlight.
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MATÉRIEL ENDOSCOPIQUE

Le matériel endoscopique de la PVP est le même que pour la
résection endoscopique mono ou bipolaire (24,5, 26 ou
27 charrière) mais il faut compléter la boîte de résection par
l'acquisition d'un porte fibre spécifique pour le laser (Fig. 3). Le
débit d'irrigation observé ex vivo avec la fibre en place dans le
porte fibre est voisin de 500 mL/minute à 80–100 cm d'H2O
(étude personnelle). Le matériel pour la résection (anse et son
support) doit être disponible en cas de conversion. Dans ce
cas, il suffit de conserver la gaine externe en place dans
l'urètre et de remplacer le porte fibre par l'anse de résection.
Il est possible également d'utiliser des endoscopes spécifi-
ques de plus petit diamètre (22,5 ou 23 charrières), mais ils ne
sont plus guère utilisés car la visibilité est moindre du fait du
moindre débit d'irrigation. De plus leur extrémité, comportant
une visière, restreint la facilité du tir laser.
Dans tous les cas, un filtre spécifique doit être interposé entre
l'optique et la caméra endoscopique afin de ne pas endom-
mager le microprocesseur de la caméra. Une caméra pendu-
laire ou dans l'axe (type laparoscopie) peut être
indifféremment utilisée. L'optique peut être de 128 ou 308.
TECHNIQUE CHIRURGICALE

Préparation et installation

Les urines sont stériles. L'antibioprophylaxie est la même que
pour la résection endoscopique. Deux lignes d'irrigation de
sérum salé isotonique sont utilisées, l'une pour l'endoscope et
l'autre pour la fibre. La poche d'irrigation de la fibre est posi-
tionnée à 1 m au-dessus de la vessie. Celle de l'endoscope est
installée à 60 cm d'eau et le retour du lavage s'effectue en débit
libre sans aspiration directement dans le sac de recueil du
champ opératoire. Il est préférable de travailler à faible pres-
sion, ce qui permet d'obtenir une meilleure hémostase en fin
de geste. La vessie doit être maintenue remplie afin d'éviter de
vaporiser le dôme vésical. Ce dernier serait plaqué sur le col
vésical en cas de vessie vide.
Il est possible de mettre en place une sonde d'échographie
endorectale fixée sur un arceau flexible à la table d'opération
sous le champ opératoire. Cette technique de monitoring
peropératoire, que nous avons décrite, permet de visualiser
en temps réel la progression de la vaporisation, de vérifier la
disparition de la zone de transition en fin de geste et le
caractère complet de la procédure [3].

Étapes de l'intervention

L'inspection de l'urètre prostatique et de la vessie permet
d'apprécier le volume de l'HBP, la présence d'un lobe médian,
la position des orifices urétéraux par rapport au col vésical et
l'existence éventuelle de lésions associées (calcul vésical).
Un chenal est parfois créé au centre de l'urètre prostatique en
cas d'HBP volumineuse afin d'obtenir une irrigation de bonne
qualité et une bonne vision. La vaporisation de la surface des
lobes latéraux est effectuée à 80–120 W selon la sensibilité du
tissu.

Étape 1 : vaporisation postérieure

Une tranchée est réalisée en arrière entre 5 et 7 heures allant
du col vésical au bord supérieur du veru montanum. La vapo-
risation débute au niveau du col vésical entre 5 et 7 heures à la
puissance de 80–100 W. Une puissance supérieure expose-
rait à un saignement de la muqueuse vésicale. Un repérage
des orifices urétéraux préalable permet de s'assurer qu'ils
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Figure 4. Échographie endorectale : aspect de la loge prostatique
en coupe transversale après photovaporisation.
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restent à distance lors de la vaporisation au niveau du col
vésical dans sa partie postérieure. La vaporisation du col
vésical se poursuit jusqu'aux fibres circulaires du col vésical,
bien identifiables. Elle se poursuit vers le bas par la création
d'une tranchée jusqu'au bord supérieur du veru montanum.

Étape 2 : vaporisation antérolatérale

La vaporisation est effectuée en avant entre 11 heures et une
heure du col vésical jusqu'à l'apex repéré par le veru monta-
num. Elle rejoint en profondeur le plan de la capsule chirurgi-
cale, repéré par la différence de coloration entre l'HBP de
couleur beige et irrégulière et la capsule de couleur blanche
et lisse. Ce sillon antérieur est élargi latéralement à 10 et
2 heures en suivant le plan capsulaire tangentiellement.

Étape 3 : apex

On isole l'apex de l'urètre sphinctérien par une vaporisation
à 80 W, qui débute de par et d'autre du veru montanum. Le
plan de clivage chirurgical entre HBP et prostate périphérique
est identifié en utilisant l'extrémité de l'endoscope pour s'intro-
duire dans le plan en utilisant un bras de levier. L'apex est
détaché progressivement par vaporisation latéralement puis
en avant en suivant la convexité des lobes. On rejoint ainsi la
tranchée effectuée préalablement entre 10 et 2 heures.

Étape 4 : lobes latéraux

Les lobes latéraux ont été préalablement isolés par la création
des tranchées antérieure et postérieure et une puissance de
160 à 180 W est utilisée. À partir du plan capsulaire dans la
profondeur de l'incision postérieure, la vaporisation est effec-
tuée de dedans en dehors en suivant l'aspect blanc et lisse de
la capsule chirurgicale. La vaporisation progresse selon un
trajet qui soulève progressivement le lobe latéral pour l'isoler
de la prostate périphérique. De la même façon, la vaporisation
est effectuée à partir de l'incision antérieure de dedans en
dehors en suivant le plan capsulaire. De cette façon, lobes
latéraux deviennent saillants dans la lumière de l'urètre pro-
statique. La vaporisation de la convexité des lobes peut être
effectuée à pleine puissance sans risque capsulaire.
En fin d'intervention l'irrigation est interrompue pour vérifier
l'absence de saignement et l'intégrité des orifices urétéraux.
En cas de contrôle échographique endorectal simultané, la
qualité de la loge de vaporisation est facilement appréciée en
coupes transversale et sagittale (Fig. 4).

Cas particuliers

Lobe médian
La tranchée postérieure est effectuée en effectuant deux inci-
sions à 5 et 7 heures jusqu'aux fibres circulaires du col vésical
après repérage des orifices urétéraux situés à proximité immé-
diate. Une puissance de 80 W est utilisée. Une fois isolé entre
les deux incisions, le lobe médian est vaporisé de dehors en
dedans à puissance libre, avec un faisceau laser horizontal, ce
qui permet de ne jamais être dirigé vers les orifices urétéraux.
La vaporisation du lobe médian est terminée lorsque les fibres
circulaires du col vésical et la capsule chirurgicale sont visibles
entre 5 et 7 heures.

HBP volumineuse
La technique n'est pas différente mais un changement de fibre
est généralement nécessaire au-delà de 120 cm.3
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Calcifications prostatiques
Certaines prostates contiennent des calcifications nombreu-
ses et de petite taille. Elles sont généralement respectées car
situées dans le plan de clivage chirurgical de l'adénome. En
cas de calcification volumineuse enchâssée dans un lobe, la
vaporisation directe est inefficace et mettra l'appareil en veille.
La vaporisation du tissu autour des calcifications permet de les
mobiliser si nécessaire.

Calculs vésicaux associés
Ils peuvent être traités dans le même temps par le procédé
choisi par l'opérateur.

Saignement
Les saignements sous-muqueux peuvent être rencontrés au
niveau de la surface des lobes en début d'intervention chez les
patients qui ont des veines sous-muqueuses développées et
saignantes au contact de l'endoscope. Ils sont également
fréquents de par et d'autre du veru montanum. La coagulation
à la périphérie du saignement en vient généralement à bout.
En cas d'échec, la vaporisation à puissance inférieure à 80 W,
de proche en proche sur la zone hémorragique des lobes avec
compression par la gaine de l'endoscope, peut suffire. Il est
rarement nécessaire d'effectuer une conversion pour coagula-
tion avec l'anse du résecteur et reprendre la procédure laser
ensuite. Les saignements d'origine artérielle sont localisés au
sein de l'HBP. Ils sont contrôlés par vaporisation à faible puis-
sance autour de la zone hémorragique. La coagulation du
laser, en revanche, n'est pas efficace en cas de plaie veineuse
capsulaire et nécessite une conversion en résection pour
assurer l'hémostase.

Incidents liés à la fibre
En cas de mise en veille, il convient de vérifier deux causes de
« surchauffe » : l'interruption de l'irrigation de la fibre ou bien le
tir sur des calculs intraprostatiques. En cas de bris de l'extré-
mité de la fibre par traumatisme direct de la fibre au contact
répété du tissu prostatique, la fibre doit être changée. Rare-
ment, l'extrémité métallique de la fibre est dessertie et doit être
extraite avec une pince à corps étranger. Ces incidents sont
faciles à prévenir par le respect des conditions d'utilisation de
la fibre.
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Conversion
En dehors de la rare conversion pour hémostase non contrô-
lable par le laser, elle peut être indiquée en début d'appren-
tissage pour effectuer l'ablation complète de l'adénome si le
temps opératoire est trop long. L'utilisation d'un résecteur
bipolaire permet de convertir sans modifier l'irrigation de sérum
salé. Cela évite également le risque de réabsorption de gly-
cocolle en cas de résection monopolaire.

Critères de qualité de la réalisation de
l'intervention

Deux paramètres permettent indirectement d'apprécier la qua-
lité de la réalisation de l'intervention : l'énergie utilisée par mL
de prostate (volume prostatique total mesuré par échographie
endorectale préopératoire) et le ratio du temps de tir laser
divisé par le temps d'intervention. Quand la technique est
maîtrisée, on observe en moyenne 5 kJ/cm3 et 60 % minimum
de ratio temps de tir/temps opératoire. Des variations modes-
tes peuvent exister en fonction de la sensibilité du tissu pro-
statique propre à chaque patient. L'aspect de la loge de
vaporisation en échographie endorectale permet également
de vérifier la disparition de la zone de transition en fin
d'intervention.
CONCLUSION

L'apprentissage de la technique de PVP peut être considéré
comme assez facile dès lors que la gestuelle spécifique de
maniement de la fibre et de l'endoscope est acquise. La
stratégie opératoire doit être suivie précisément, étape par
étape, en fonction de l'anatomie des lobes propre à chaque
patient. Le contrôle échographique endorectal, optionnel,
constitue une aide pour visualiser la progression de la vapo-
risation et permet un « contrôle qualité » en fin d'intervention en
visualisant la disparition de la zone de transition.

Déclaration de liens d'intérêts
Consultant pour Boston Scientific.
ANNEXE 1. MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
Le matériel complémentaire (vidéo) accompagnant la version
en ligne de cet article est disponible sur http://www.
sciencedirect.com et http://dx.doi.org/10,1016/j.fpurol.2017.
10.002.
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