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BP. Traitements non médicamenteux, morbidité et
ésultats�
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esure isotopique du saignement lors de la
hotovaporisation prostatique comparé à la RTUP
. Brichard, R. Braguet, T. Villemagne, O. Haillot, F. Bruyère
ervice d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France

éthode.— La résection transurétrale de prostate (RTUP) est la

a CHU, Tours, France ; b CHU, Angers, France ; c CHU, Amiens,
France ; d CHU, Lille, France ; e CHU, Strasbourg, France ; f CTMH,
AFU, France

Buts.— Une étude pilote a été menée pour mesurer la perte sanguine
totale des patients subissant une résection endoscopique de pros-
tate pour HBP en courant bipolaire avec le système Turis d’Olympus.
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echnique chirurgicale classique de réduction de l’adénome pros-
atique. Des techniques émergentes par laser se développent
ortement actuellement dans cette indication. Nous nous propo-
ons de comparer les pertes sanguines per- et postopératoires entre
es deux techniques selon une méthode fiable, reconnue et repro-
uctible. Nous avons comparé de manière prospective 11 patients
raités par photovaporisation prostatique (PVP) au laser Greenlight®

t un groupe de 20 patients traités par RTUP. Les groupes étaient
omparables en termes d’âge, de score IPSS, de débitmétrie et de
ésidu postmictionnel préopératoire. En revanche, il y avait deux
ois plus de patients sous antiagrégants dans le groupe PVP et le
olume prostatique initial était significativement supérieur dans le
roupe PVP (p < 0,001). Pour les 2 groupes nous avons mesuré en pré-
t postopératoire l’hématocrite sanguine et le volume globulaire de
anière isotopique afin de calculer les pertes sanguines découlant
e l’intervention.
ésultats.— Les résultats montrent l’absence de pertes sanguines
ans le groupe PVP, comparé à une perte globulaire de 217 ml
DS = 323 ml, p = 0,005), soit une perte sanguine totale de 316 ml
DS = 545 ml, p = 0,01) dans le groupe RTUP.
onclusion.— Ces données confirment que la photovaporisation
rostatique entraîne beaucoup moins de saignement que la RTUP
ême en présence d’antiagrégants et sur des prostates plus

rosses.
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ésection endoscopique de prostate pour HBP en
ourant bipolaire : mesure isotopique du

aignement total
. Haillota, A.-R. Azzouzib, J. Petitc, C. Ballereaud, C. Saussinee,
. Fourmarierc, A. De La Taillef

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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’étude a été menée en intention de traiter, sans sélection des
atients, autre qu’un volume prostatique maximum de 60 ml.
éthodes.— Après acceptation par un CCPPRB et consentement
clairé, une mesure de la masse globulaire totale a été réalisée par
arquage des hématies au Cr 51 et comptage isotopique la veille
e l’intervention et le jour de la sortie du patient à j3 ou j4. Rap-
orté à l’hématocrite de départ, la perte sanguine totale au cours
e l’hospitalisation a pu être calculée indépendamment du volume
es solutés perfusés et/ou d’une éventuelle hémodilution.
ésultats.— Vingt et un patients ont été inclus dans 5 centres, opé-
és par 5 opérateurs chevronnés selon leur technique habituelle.
olume prostatique (échographique) : 45 ml, IPSS : 19, Q. de vie :
,8, durée moyenne de résection : 30,4 min, poids moyen de résec-
ion 15,6 g. Pas de transfusion. Hte moyen : 42,5 % (33—46). Perte
lobulaire moyenne : 308 ml (0—1100). Cinq patients n’ont pas de
iminution objectivée du volume globulaire pendant leur hospi-
alisation. La perte sanguine totale moyenne est de 724 ml pour
’ensemble des patients et de 950 ml pour les 16 patients chez qui
ne perte de globules rouges a été constatée.
onclusion.— La mesure isotopique du saignement total est plus
récise que les méthodes habituelles de mesures d’hémoglobine
ur les liquides de résection et de lavage jusqu’en salle de réveil.
ien qu’il n’y ait pas eu de randomisation, les saignements mesurés
ans cette étude sont proches des chiffres observés avec la même
éthode l’année dernière chez des patients opérés en résection
onopolaire (692 et 921 ml).

inancement.— Olympus France
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orbidité et complications hémorragiques de la
TUP sous antiagrégants plaquettaires ou

nticoagulants
. Chastel, P. Bonnot, G. Guichard, P.-Y. Loock, E. Chabannes,
. Bernardini, H. Bittard, F. Kleinclauss
ervice d’urologie, université de Franche-Comté, Besançon, CHU
e Besançon, France
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Buts.— Analyser la morbidité et les complications hémorragiques
de la résection transuréthrale de prostate (RTUP) pour hyperplasie
bénigne chez les patients sous antiagrégants plaquettaires (AAP) ou
anticoagulants (AC).
Matériels et méthodes.— Entre janvier 2005 et décembre 2007, 146
patients ont eu une RTUP au sein de notre institution. Soixante-
dix-neuf patients ne prenaient aucun traitement, et 67 prenaient
soit des AAP soit des AC. Les patients ont été répartis en 3 groupes
selon l’absence de traitement AAP ou AC (groupe 1, n = 79), la prise
d’AAP arrêtée sans relais avant la chirurgie (groupe 2, n = 28) ou la
prise d’AAP ou AC relayée par héparine de bas poids moléculaire ou
héparine avant la RTUP (groupe 3, n = 39).
La morbidité et les complications hémorragiques des groupes 2 et
3 ont été comparées à celles observées dans le groupe 1.
Résultats.— L’âge des patients du groupe 3 était significativement
plus avancé que dans le groupe 1 (68,9 ± 1,1 vs 73,8 ± 1,4 ans,
p = 0,01) alors qu’il n’y avait pas de différence d’âge entre les
patients du groupe 1 et 2. Le poids de prostate réséquée et
le temps de résection étaient identiques dans les 3 groupes. La
durée du lavage vésical post-RTUP comme la durée de l’hématurie
étaient similaires dans les 3 groupes. Par contre, la durée de
sondage était significativement plus longue chez les patients du
groupe 3 (6,25 ± 1 jours vs 2,7 ± 0,2 jours, p = 0,017) de même que
la durée d’hospitalisation (9,8 ± 1 jours vs 7,1 ± 0,5 jours, p = 0,01).
La fréquence des reprises opératoires pour caillotage intravésical
était significativement plus importante dans le groupe 3 (28 % vs
13 %, p = 0,04). Le taux de transfusion n’était pas significativement
augmenté (10 % vs 2,5 %, p = 0,09). Par contre, la fréquence des
réhospitalisations pour processus hémorragique (hématurie avec
caillotage le plus souvent) était plus élevée dans le groupe 3 (25 %
vs 5 %, p = 0,0021).
Conclusion.— Alors que les complications hémorragiques de la
RTUP ne sont pas plus importantes chez les patients sous AAP
arrêtés et non relayés, la morbidité du geste opératoire augmente
significativement chez les patients opérés après le relais d’un AAP
ou d’un AC par héparine.
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Faisabilité des résections prostatiques au laser
sous antiagrégant plaquettaires
H. Fadlallah, O. Dumonceau, S. Ben Ayoun, N. Rebai, B. Ilescu,
M. Fennouri, F. Fournier, P. Ghaffari, M. Ceddaha, H. Baumert
Groupe hospitalier Paris—Saint-Joseph, Paris, France

Introduction.— Compte tenu du risque de saignement per- et post-
opératoire excessifs, la majorité des urologues préfèrent arrêter
les antiplaquettaires avant toute intervention prostatique. Avec
l’avènement du laser, la suspension temporaire de cette classe
de médicaments est remise en question. Dans cette étude, nous
présentons nos résultats initiaux de résection transurétrale de la
prostate au laser (RPL) sous antiplaquettaire.
Méthodologie.— Entre septembre 2006 et mai 2008, 25 patients
ont subi une RPL (thulium, RevolixTM) pour HBP symptomatique
ou rétention urinaire réfractaire, sans interruption de leur médi-
cation antiplaquettaires (acide acétylsalicylique ou clopidogrel/
Plavix®). Les variables démographiques, pré- et postopératoires ont
été recueillies et sont présentées.
Résultats.—

Variables AAS n = 20 Clopidrogel Contrôles

n = 5 n = 52

Âge, années 75 ± 7 70 ± 12 71 ± 10
ASA ≥ 3, n ( %) 15 (75) 5 (100)* 18 (35)
Volume prostatique, cm3 77 ± 41 72 ± 39 57 ± 23*
Qmax préopératoire, cm3/min 9 ± 5 6,8 ± 2 5 ± 4,5
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PSS préopératoire 21 ± 4 19 ± 3 20 ± 6
hute Hb, g/dL 0,44 ± 0,3 0,37 ± 0,3 0,44 ± 0,4
ransfusion, n ( %) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
éintervention, n ( %) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
urée de sondage (heures) 14,6 ± 4 13 ± 2 15 ± 7
urée d’hospitalisation (jours) 45 ± 23 46 ± 23 35 ± 16*

Différence statistiquement significative.
onclusion.— Notre expérience initiale de RPL sous médication
ntiplaquettaire ne semble pas être associée à un risque accru de
aignement per- et postopératoire.

160
uelles sont les complications infectieuses de la
hotovaporisation prostatique par laser
reenlight® ?
. Braguet, A. Brichard, T. Villemagne, M. Devault, H. Pereira,
. Rouanet, F. Bruyère
ervice d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France

ntroduction.— Le laser est une nouvelle technologie à la disposition
es urologues pour traiter les troubles mictionnels dus à un obstacle
rostatique de nature bénigne ou maligne. Nous avons cherché à
valuer les complications infectieuses de cette technique.
atériel et méthodes.— De septembre 2005 à avril 2008, 71 patients
nt eu une photovaporisation par laser Greenlight®. En préopéra-
oire, 38 patients n’avaient aucun système de drainage, 30 avaient
ne sonde vésicale et 3 patients avaient un cathéter sus-pubien. Une
ntibioprophylaxie par céfuroxime (en l’absence d’allergie) a été
éalisée au moment du geste. Les patients, non drainés, qui avaient
n ECBU préopératoire positif étaient traités en préopératoire selon
es données de l’antibiogramme.
ésultats.— Chez les patients non drainés en préopératoire, l’ECBU
éalisé à l’ablation de la sonde vésicale était stérile chez 19
atients, positif chez 3 patients et les données n’étaient pas dispo-
ibles chez 9 patients. Sur 25 ECBU réalisés à 1 mois, aucun germe
’a été retrouvé. Un patient a présenté une infection ayant néces-
ité la mise en route d’une antibiothérapie.
hez les patients drainés, l’ECBU réalisé à l’ablation de la sonde
tait stérile chez 11 patients, un germe a été retrouvé chez 17
atients et les données n’étaient pas disponibles chez 3 patients.
ur 24 ECBU réalisés à 1 mois, un germe a été retrouvé chez 12
atients. Trois patients ont présenté une infection nécessitant la
ise en route d’une antibiothérapie.
onclusion.— La vaporisation prostatique par laser ne semble pas
ngendrer un taux de complications infectieuses supérieur à celui
es résections transurétrales. Une étude portant sur un nombre
lus important de patients pourrait confirmer ces données.

161
es impériosités postvaporisation prostatique
épendent-elles du nombre de joules délivrées en
eropératoire ?

. Villemagne, R. Braguet, N. Brichard, X. Hurtes, Y. Prezelin,
. Pereira, F. Bruyère
ervice d’urologie, CHU Bretonneau, Tours, France

ut.— Bien que la photovaporisation prostatique (PVP) présente à
ourt terme des résultats similaires à ceux de la résection transuré-
rale de prostate, technique chirurgicale de référence, une de ses

omplications les plus fréquente en postopératoire précoce reste
’impériosité mictionnelle. À l’heure où le matériel évolue rapide-
ent avec des lasers de plus en plus puissants, nous avons cherché
déterminer si cette complication pouvait être liée à la quantité

’énergie délivrée lors de la PVP.
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atériel et méthodes.— De janvier 2007 à avril 2008, 71 patients
nt bénéficié d’une photovaporisation par laser Greenlight®. Nous
vons recueilli pour chaque patient les données suivantes : volume
rostatique pré- et postopératoire, puissance délivrée lors de la
rocédure, durée de vaporisation et présence ou non d’impériosités
ictionnelles à 1 mois.
ésultats.— Pour l’ensemble des patients, la puissance moyenne
élivrée a été de 239 265 J (47 000—547 412). Le poids moyen vapo-
isé a été de 40,98 g (10—130). La durée opératoire moyenne a
té de 73,7 min (20—170). La puissance moyenne délivrée pour
aporiser 1 g de tissu prostatique a été de 6931 Joules. La durée
pératoire moyenne nécessaire pour vaporiser 1 g de tissu prosta-
ique a été de 2 min 15 s. Après analyse statistique on peut affirmer
ue la puissance délivrée est corrélée au volume de prostate vapo-
isé (R = 0,51, p = 0,05 ). Un premier groupe de 23 patients (32,3 %)
résentait des impériosités et un second de 48 (67,6 %) n’avait pas
’impériosité. La puissance moyenne reçue était respectivement de
51 655 J dans le groupe « impérieux » et de 233 382,92 dans l’autre
roupe. Il n’existait pas de différence significative entre ces deux
roupes.
onclusion.— L’énergie délivrée lors d’une photovaporisation
rostatique dépend du poids de prostate initial. Les impériosités
ostopératoires qui sont assez fréquentes ne dépendent pas de
’énergie délivrée en peropératoire

162
ésultats préliminaires d’une étude prospective
andomisée comparant l’endovaporisation
rostatique au laser KTP 80 (EVPL) et la résection
ndoscopique de la prostate (REP)
. Hauser, S. Tran, A. Caviezel, J. Schwartz, C. Iselin
ôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse

ntroduction.— Depuis plusieurs années de nombreuses tech-
iques novatrices ont fait leur apparition pour le traitement de
’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) dont le laser KTP
0 (KTP). Celui-ci a fait indéniablement progresser le traite-
ent mini-invasif de l’hypertrophie bénigne de la prostate et

emble actuellement le traitement le plus efficace et promet-
eur.
l n’existe que 2 études prospectives randomisées comparant le REP
e l’endovaporisation de la prostate (EVPL).
éthode.— Analyse des résultats préliminaires de notre étude pros-
ective randomisée comparant la résection endoscopique de la
rostate à l’endovaporisation prostatique au laser KTP 80. Cin-
uante et un patients sont randomisés à l’heure actuelle dans

groupes. Ils ont été évalués en pré- et postopératoire à 1
emaine, 1 mois, 3 mois et 6 mois, à l’aide : d’un score interna-
ional de symptômes prostatique (IPSS), d’une mesure du débit
aximum par seconde, d’une mesure du résidu postmiction-

el.
ésultats.— Le nombre de patients est de 32 (60 %) dans le groupe
EP et de 19 (40 %) dans le groupe EVLP. L’âge moyen des patients
st comparable dans les 2 groupes, 67 ± 17 ans dans le groupe REP
t 69 ± 17 ans dans le groupe EVLP.
n note une amélioration à 1 semaine et 6 mois de l’IPSS de 57 et
7 % dans le groupe REP et de 60 et 77 % dans le groupe EVLP, ainsi
ue du débit maximum qui est de 252 et 178 % dans le groupe REP
t de 230 et 286 % dans le groupe EVLP. On observe une diminution
ignificative du résidu postmictionnel dans les 2 groupes. La durée
u séjour postopératoire moyenne est de 2,9 jours contre 1,6 jours

our le groupe REP et EVLP respectivement.
onclusions.— Les résultats préliminaires de notre étude avec un
uivi court de 6 mois et un collectif encore restreint montrent une
upériorité de l’endovaporisation prostatique au laser par rapport
la résection endoscopique de la prostate.
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163
aporisation par le laser KTP pour le traitement de
’HBP : étude prospective avec 18 mois de suivi
.-O. Fourcade, M. Zohbi, A. Barki, B. Makhoul
entre hospitalier, Auxerre, France

a vaporisation par le laser KTP pour le traitement de l’HBP est
ne technique nouvelle. Nous l’évaluons sur une série prospective
onsécutive, avec les mêmes indications que celles de la RTU de la
rostate.
émographie.— Quatre-vingt et un patients consécutifs, d’âge
oyen 70,3 ans (51—97) ont été traités par le laser KTP, 73 pour

roubles mictionnels et 8 pour rétention complète. Le volume
rostatique moyen était de 54 g (20—130) et le PSA de 5,2 ng/ml
0,4—21). Trente-deux patients (40 %) avaient conservé leur traite-
ent anticoagulant ou antiplaquettaire. Des biopsies étaient faites
uand leur résultat pouvait modifier le traitement. Seuls 20 % des
atients avaient un IIEF > 18.
ésultats.— L’énergie moyenne utilisée était de 162 kJ (45—280)
oit un temps de tir de 34 min (10—59). Aucune hémorragie, aucun
avage postopératoire ni transfusion. La sonde est retirée à j1, seuls
/81 patients sont resondés durant 1 à 4 jours, et 84 % des patients
ortent à j1.
u plan fonctionnel :

j1 M1 M3 M6 M9 M12 M18

PSS 21,9 10,7 7,6 7,1 7,1 4,3 4,3
dV 4,5 2,3 2,7 1,5 2 1,3 0,6
max 8,5 20,4 19,9 17,6 19 23 23,1

IEF 11 10 9 7,7 9 8,4 N/A

a plupart des patients éprouvent des signes irritatifs durant le
er mois justifiant la prescription d’AINS. Quatre patients ont une
ématurie « visible » > 10 jours, aucune sténose uréthrale cervicale
u méatique, une conversion en RTU pour problème de caméra
t 2 réinterventions pour vaporisation insuffisante. À terme, 16 %
es patients signalent une éjaculation antérograde, mais seuls 20 %
vaient un score IIEF > 18 avant traitement
onclusion.— La vaporisation par le laser KTP est simple, rapide et
énuée de complications notamment hémorragiques, même chez
es patients anticoagulés, de plus en plus fréquents. Elle offre
es résultats comparables, du moins à moyen terme, à ceux de
a RTUP.

164
entative d’approche économique de
’électrorésection et de la photovaporisation par le
aser KTP pour le traitement de l’HBP
.-O. Fourcadea, M. Camusb, A. Calmeletc, C. Airiaub

Urologie, centre hospitalier d’Auxerre, France ; b pharmacie,
entre hospitalier d’Auxerre, France ; c DIM, centre hospitalier
’Auxerre, France

ut.— Évaluer les coûts comparés en 2007 dans un hôpital général
e l’électrorésection endoscopique « classique » à ceux de la pho-
ovaporisation par le laser Greenlight® (PVP) pour le traitement de
’HBP arrivée au stade chirurgical. En effet, le traitement par Laser
reenlight® nécessite l’utilisation d’une fibre à usage unique d’un
oût unitaire TTC de 813D .
émographie.— Un opérateur unique a effectué en 2007 84 inter-

entions de résection transuréthrale de la prostate (code JGFA015)
ont 40 ont été réalisées par photovaporisation par le laser
reenlight®.
ésultats.— La durée des deux interventions étant proche, avec un
emps moyen de 29 (RTUP) et 34 (PVP) minutes, nous considérerons
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que les coûts de bloc opératoire et d’anesthésie sont identiques,
calculés à 1744D dans notre hôpital. Il en est de même pour les
charges structurelles (530D ), les dépenses de laboratoire et les
salaires médicaux (312D ).
Ils sont, en revanche, variables pour :
— le consommable avec un surcoût pour le laser de 813D pour la

fibre, et d’environ 20D (glycocolle au lieu de NaCl et irrigation
postopératoire) pour la RTUP ;
— pour la durée de séjour (DMS) qui passe de 2,05 jours et
un coût de 728D pour le laser à 6,13 jours et 2176D pour la
RTUP.
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e coût total des interventions endoscopiques pour le traitement
e l’HBP se monte donc à 3987D pour le laser et 4842D pour la
TUP, le raccourcissement de la DMS, absorbant, et au-delà, le coût
u consommable.
onclusion.— Malgré un surcoût de consommable de 793D , la pho-
ovaporisation par le laser Greenlight® permet une économie de

55D pour chaque traitement endoscopique de l’HBP, associée à
n meilleur confort pour les patients et à une diminution de la
harge de travail infirmier durant le séjour. Les considérations éco-
omiques ne devraient donc pas intervenir dans la généralisation
e cette technique.


