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INTRODUCTION

Le traitement chirurgical de l'hypertrophie
bénigne de la prostate connaît d'importantes
évolutions depuis le développement des
lasers chirurgicaux qui ont permis une nette
diminution du risque hémorragique. Le traite-
ment restait cependant incomplet à l'instar de
la résection classique. Le développement des
techniques d'énucléation a permis un traite-
ment complet de l'adénome tout en conser-
vant l'avantage des lasers sur l'hémostase.

Cependant, ces techniques d'énucléation
nécessitent un apprentissage plus technique
et leur généralisation est ralentie par une
courbe d'apprentissage qui peut paraître réd-
hibitoire pour les intégrer dans une activité
réglée. Les techniques les plus répandues
sont réalisées à l'aide de lasers à tir axial
(2140 nm pour le laser Holmium ou 2090 nm
pour le laser Thulium) ou latéral (532 nm pour
le laser Greenlight).
Les techniques d'énucléation (LEP pour Laser
Enucleation of the Prostate) initialement
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RÉSUMÉ
Objectif. – Comparer les phases d'apprentissage des deux techniques d'énucléation de l'adé-
nome de prostate au laser : HoLEP et GreenLEP.
Méthode. – L'auteur fait part de son expérience d'apprentissage de l'énucléation de l'adénome
de prostate successivement par la technique d'HoLEP puis de GreenLEP.
Résultat. – Cette expérience permet de comparer les phases d'apprentissage et les difficultés
techniques rencontrées par un opérateur débutant ces deux méthodes. La technique monobloc
du GreenLEP semble plus rapide à acquérir mais la technique en trois lobes de l'HoLEP semble
plus sécurisante en début d'expérience.
Conclusion. – Il semble envisageable de développer une méthode d'apprentissage commune
s'inspirant des avantages de chacune de ces techniques afin de faciliter l'enseignement de
l'énucléation de l'adénome de prostate au laser.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objective. – Compare the learning phase of two techniques of laser enucleation of the prostate:
HoLEP and GreenLEP.
Method. – The author shares his learning experience of the laser enucleation of the prostate
successively by HoLEP and GreenLEP.
Results. – This experience allows to compare learning curves and technical difficulties encoun-
tered by a beginner operator with both methods. GreenLEP En-bloc method appears to be faster
to learn, but HoLEP three-lobar method gives a safer feeling for beginner.
Conclusion. – It seems possible to develop a common learning method based on the benefits of
both techniques to facilitate education of the laser enucleation of the prostate.
© 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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décrites ne sont pas les mêmes selon les lasers utilisés :
dissection en 3 lobes pour les lasers axiaux (HoLEP et Thu-
LEP) et dissection monobloc pour les lasers à tir latéral
(GreenLEP).
Il est ici question de faire part de l'expérience d'apprentissage
des deux techniques successivement par le même opérateur
et donc d'apporter des éléments de comparaison des courbes
d'apprentissage de ces techniques.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'auteur exerce au sein d'un groupe de quatre urologues
répartis sur deux établissements de la même ville. Dans l'éta-
blissement où il exerce, il pratiquait la vaporisation Greenlight
et dans l'autre établissement, les urologues pratiquent essen-
tiellement l'énucléation HoLEP. De mars à mai 2015, il est
amené à exercer dans l'autre établissement et en profite donc
pour apprendre la technique de l'HoLEP dont le résultat

anatomique le convainc surtout pour les gros adénomes. Il
réalise alors une quinzaine d'interventions par la technique de
l'HoLEP, traitant des adénomes jusqu'à un poids pesé en
anatomopathologie de 84 g avec des temps opératoires jus-
qu'à 3 heures.
L'apprentissage est alors celui de la technique en trois lobes
(Fig. 1). La première incision est réalisée à gauche du lobe
médian, en dehors du méat urétéral préalablement repéré, « à
5 h ». Elle est réalisée du col au veru montanum en cherchant
à prendre contact avec le plan de l'adénomectomie. Une
deuxième incision identique est alors pratiquée « à 7 h »,
symétriquement du côté droit. Le lobe médian peut alors être
détaché à sa partie apicale en incisant la muqueuse au-dessus
du veru montanum et en joignant ainsi les deux premières
incisions dans le plan de l'adénomectomie. Après dissection
complète et section du col « à 6 h », le lobe médian est détaché
et poussé dans la vessie. Une incision est alors réalisée en
avant, « à 12 h », afin de séparer les deux lobes latéraux, en
cherchant à nouveau à rejoindre le plan de l'adénomectomie et
en débutant la dissection antéro-latérale des deux lobes

Figure 1. Technique d'énucléation en 3 lobes au laser Holmium (HoLEP) : 1 : incision du col « à 5 h » ; 2 : le lobe médian est refoulé dans
la vessie après avoir été disséqué ; 3 : incision « à midi » ; 4 : les lobes latéraux sont disséqués avant d'être refoulés dans la vessie ; 5 :
hémostase (ici à l'apex) ; 6 : morcellation.
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latéraux. L'apex de chaque lobe peut alors être disséqué en
débutant par la section de la muqueuse qui descend généra-
lement plus bas que le veru montanum en prenant garde au
sphincter surtout en avant. Les lobes latéraux sont alors déta-
chés, toujours dans le plan de l'adénomectomie, jusqu'au col
et ils sont également refoulés dans la vessie. Lors de la
dissection dans le plan de l'adénome, plusieurs plans de
dissection sont souvent retrouvés, nécessitant la section de
brides fibreuses, ce qui est très aisé avec le tir axial du Laser
Holmium. L'hémostase est réalisée pas à pas en éloignant

l'extrémité de la fibre Laser avant le tir ce qui permet (la
longueur d'onde de 2140 nm étant absorbée par l'eau) de
diminuer la puissance reçue par les tissus et d'obtenir un effet
de coagulation à la place d'un effet de section qui est obtenu
lorsque l'extrémité de la fibre est proche des tissus. Vient alors
un temps d'hémostase complémentaire, essentiellement au
niveau de l'apex et du col, à l'endroit des sections muqueuses
qui sont volontiers le siège de saignements. Enfin, les trois
lobes sont morcelés dans la vessie avant mise en place d'une
sonde vésicale avec ou sans lavage.

Figure 2. Technique d'énucléation monobloc au laser Greenlight (GreenLEP) : 1 : incision de la muqueuse à l'apex contournant ici le veru
montanum ; 2 : dissection « monobloc » de l'adénome par action mécanique ; 3 : hémostase progressive ; 4 : ouverture du col vésicale en
avant ; 5 : incision latérale du col ; 6 : fin de la section du col en arrière (l'adénome est détaché et refoulé en un seul bloc dans la vessie) ;
7 : hémostase (ici au col) ; 8 : morcellation.
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Après cette expérience, l'auteur désire s'équiper pour avoir
accès à l'énucléation dans son établissement et après discus-
sion avec la direction, il s'oriente vers l'énucléation au laser
Greenlight afin de limiter l'investissement. Il bénéficie d'une
formation par un urologue expert en août 2016 et commence
à utiliser la technique dès livraison du matériel en
novembre 2016.
L'apprentissage est alors celui de l'énucléation monobloc habi-
tuellement utilisée pour le GreenLEP (Fig. 2). La muqueuse est
incisée à la partie apicale de l'adénome : entre le lobe médian
et le veru montanum en arrière puis latéralement en suivant le
relief des lobes latéraux, puis enfin en avant en joignant les
incisions latérales en prenant garde au sphincter. Le plan de
l'adénomectomie est alors retrouvé en arrière d'un lobe latéral
puis de l'autre. Ces plans sont réunis en arrière sous le lobe
médian puis en avant, permettant ainsi de se séparer préco-
cement du sphincter et d'éviter de le léser ensuite par des
mécanismes de traction sur l'adénome. La dissection pro-
gresse alors circonférentiellement jusqu'à prendre contact
avec le col en avant. Cette dissection est essentiellement
mécanique, par application d'une pression de la gaine de
l'endoscope sur l'adénome permettant de le séparer de la
zone périphérique de la prostate sous contrôle visuel. Les
brides fibreuses sont sectionnées par application d'un fais-
ceau de section continu de 80 W. L'hémostase est réalisée pas
à pas à l'aide d'un faisceau de coagulation discontinu de 40 W.
La muqueuse du col est alors ouverte et la section du col est
complétée d'un côté puis de l'autre, en repérant les méats
urétéraux et en continuant de décoller l'adénome mécanique-
ment, jusqu'à finir par se rejoindre en arrière du lobe médian.
L'adénome est alors refoulé en un seul bloc dans la vessie.
L'hémostase est alors complétée, essentiellement au col et
à l'apex puis l'adénome est morcelé dans la vessie avant mise
en place d'une sonde vésicale avec ou sans lavage.
Du mois d'octobre 2017 au moins de décembre 2017, 106 inter-
ventions de GreenLEP sont réalisées par le même opérateur,
avec des adénomes jusqu'à 250 g pesés en anatomopatholo-
gie avec des temps opératoires n'excédant pas 120 min. Cette
double expérience à quelques mois d'intervalle lui a permis de
comparer les difficultés qu'il a rencontrées en phase d'appren-
tissage des deux techniques d'énucléation au Laser.

RÉSULTATS

La première difficulté lors de l'apprentissage de l'HoLEP est
clairement de retrouver le plan de l'adénomectomie. Ce plan
doit être retrouvé à trois reprises : de chaque côté du lobe
médian puis en avant. À chaque fois, l'adénome est fendu au
laser jusqu'à retrouver le plan sur lequel on arrive perpendi-
culairement, ce qui peut le rendre difficile à identifier.
Une fois dans le bon plan, la dissection de l'adénome se fait
idéalement par dissection « balistique » qui consiste à orienter
le tir LASER exactement à l'endroit où l'adénome se décolle de
la zone périphérique en trouvant la bonne tension sur les tissus
(action mécanique) conjuguée au tir LASER (action énergé-
tique) tout en maintenant la fibre à la bonne distance du plan
de dissection. Cette méthode permet d'obtenir une dissection
idéale car elle est plus rapide et moins hémorragique. En début
d'expérience, la dissection est soit trop mécanique, ce qui
diminue l'efficacité de l'hémostase et oblige à revenir sur la
capsule pour la compléter, soit trop énergétique, ce qui risque

de dévier la dissection du bon plan. La bonne coordination de
ces gestes est une deuxième difficulté dans l'apprentissage de
l'énucléation au laser à tir axial et peu mener à un traitement
incomplet en cas de perte du plan de dissection.
Le gros avantage de la technique en trois lobes est son
caractère rassurant. En effet, l'opérateur peut en permanence
revenir dans l'urètre prostatique pour prendre ses repères de
dissection de chaque lobe. Ceci permet souvent d'ajuster la
direction de la dissection quand le plan de dissection est
incertain. Au prix d'un traitement possiblement incomplet, cette
sécurité permet en général de pouvoir terminer l'intervention
sans nécessité de conversion.
Concernant l'apprentissage du GreenLEP, la technique de
dissection monobloc oblige à trouver le bon plan de dissection
à l'apex, circonférentiellement, et d'y rester jusqu'au col.
La première difficulté lors de l'apprentissage de cette tech-
nique est la sensation de risquer à tout moment de se perdre
dans le plan de l'adénome et de ne plus avoir ce repère
possible et rassurant de pouvoir revenir dans l'urètre. Une fois
la dissection commencée à l'apex, elle doit se poursuivre
jusqu'au col en un seul tenant. Le plan de dissection est
presque toujours multiple et il est parfois difficile de les réunir
pour détacher complètement l'adénome.
L'ouverture du col à sa partie antérieure est souvent assez
facile, mais le passage sous le lobe médian l'est souvent
beaucoup moins du fait de la présence de la totalité de l'adé-
nome en avant qui limite sa mobilisation.
Dans une technique comme dans l'autre, le temps d'hémos-
tase ne présente pas de difficulté particulière mais il intervient
après une dissection qui est souvent longue, fastidieuse et
fatiguante en début d'expérience. Le risque est de ne pas le
réaliser avec suffisamment d'attention, ce qui peut rendre la
morcellation difficile et dangereuse par manque de visibilité.

DISCUSSION

L'impression générale de l'auteur est celle d'un apprentissage
plus rapide d'un geste reproductible de la technique du Green-
LEP, probablement du fait de la simplification de la dissection
monobloc qui réduit le nombre d'étapes à réaliser. Par ailleurs,
la dissection purement mécanique conjuguée à l'hémostase
pas à pas aidée par le tir latéral du laser Greenlight permet de
ne pas « se perdre », surtout en début d'expérience, et de
maintenir un plan de dissection qui est suivi du début à la fin de
l'intervention.
Les courbes d'apprentissage des techniques d'énucléation par
laser (HoLEP et GreenLEP) ont déjà été comparées [1] avec
des critères d'évaluation objectifs. Les résultats de cette étude
ne montrent pas de différence en terme de nombre d'inter-
ventions nécessaires (une trentaine environ) avant d'arriver
à un plateau dans la durée d'intervention. Par contre, l'obten-
tion du Pentafecta pour 4 cas consécutifs est obtenue après
une expérience de 18 interventions en GreenLEP contre 40 en
HoLEP. Ceci confirme l'impression ressentie d'être plus rapi-
dement « à l'aise » avec la technique de GreenLEP.
Ce travail repose sur l'expérience personnelle d'un seul opé-
rateur et reste donc subjectif et limité par l'absence de chiffres
sur les courbes d'apprentissage. Cependant, elle permet de
comparer les difficultés rencontrées par le même opérateur en
début d'expérience des deux techniques d'énucléation au
laser.
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CONCLUSION

Les différences ressenties par l'auteur dans l'apprentissage
des techniques d'énucléation de l'adénome prostatique au
laser semblent plutôt liées à la technique d'énucléation elle-
même plutôt qu'aux propriétés intrinsèques des lasers utilisés.
Certains opérateurs commencent à décrire une technique
d'énucléation au laser Holmium en monobloc, ce qui rappro-
chera peut-être encore les caractéristiques de courbe
d'apprentissage des deux techniques.
Il est possible, et peut-être même souhaitable, que se déve-
loppe à l'avenir un modèle d'apprentissage s'inspirant des
deux procédures d'énucléation initialement décrites en les
unissant, permettant d'apprendre l'énucléation en monobloc
quelle que soit la source d'énergie utilisée, tout en conservant
une opportunité de revenir dans l'urètre prendre ses repères
pour rassurer l'opérateur débutant.
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Points essentiels à retenir

� La dissection monobloc semble plus facile à acquérir
que la dissection en trois lobes.

� La courbe d'apprentissage dépend probablement
plus de la méthode de dissection que du laser utilisé.

� Intérêt de développer une technique « hybride »
d'apprentissage pour rendre la technique aisément
reproductible et plus largement utilisée.
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