
Progrès en urologie (2009) 19, 327—332

ARTICLE ORIGINAL

Traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate
par radiofréquence (TUNA) : étude monocentrique
à propos de 28 cas traités en chirurgie ambulatoire�

Treatment of benign prostatic hyperplasia by radiofrequency (TUNA):
A monocentric study of 28 cases treated in ambulatory surgery

S. Le Gal ∗, Y. Fouques, S. Mallick, L. Taksin,
S. Le Toquin-Bernard, O. Frachet, H. Bensadoun

Service d’urologie, CHU de Caen, Caen, France
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Résumé
But. — Évaluer la faisabilité en chirurgie ambulatoire du traitement de l’hypertrophie bénigne
de prostate par radiofréquence (TUNA) et sa place en termes d’efficacité parmi les autres
techniques chirurgicales mini-invasives.
Méthodes. — Cinquante-quatre patients souffrant d’hypertrophie bénigne de prostate et en
échec du traitement médical ont été traités par radiofréquence entre septembre 2004 et juin
2007. Parmi eux 28 patients, d’âge moyen 65,8 ans (52—82 ans), ont été retenus pour un traite-
ment par Transurethral Needle Ablation (TUNA) en chirurgie ambulatoire. Le statut mictionnel
a été évalué avant et après traitement par TUNA par le score international symptomatique
de la prostate (IPSS), le score de qualité de vie (QDV) lié aux symptômes urinaires, la mesure
du débit urinaire maximal et du résidu postmictionnel. La fonction érectile a été évaluée par
l’index international de la fonction érectile (IIEF-5).

Résultats. — Avec un recul moyen de 12,14 mois, une amélioration significative du statut mic-
tionnel a été observée avec un score IPSS moyen passant de 22,4 à 9,75 et un score de QDV
moyen passant de 4,9 à 1,9. Le débit maximal et le volume uriné moyens ont significativement
augmenté de 8,66 à 14,6 ml/s et de 202 à 248,4 ml, respectivement. Le résidu postmictionnel
moyen a diminué de 177,4 à 112,2 ml (p < 0,05). Le score IIEF-5 a augmenté de façon non signi-
ficative (14,1 versus 12,8). Il n’y a eu aucune réhospitalisation. Une prostatite et six épisodes
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de rétention aiguë d’urine ont été observés en postopératoire. Le taux de retraitement a été
de 21,4 %.
Conclusion. — La TUNA-thérapie est une technique mini-invasive du traitement de
l’hypertrophie bénigne de prostate réalisable en chirurgie ambulatoire et efficace sur la symp-
tomatologie urinaire avec peu de morbidité. Elle est une alternative au traitement médical et
ne se substitue pas au traitement chirurgical de référence.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — To assess the feasibility of ambulatory surgery in the treatment of benign prostatic
hyperplasia using radio frequency (TUNA) and evaluate its place in terms of efficiency among
other minimally invasive surgical techniques.
Method. — Fifty-four patients suffering from benign prostatic hyperplasia and for whom medical
treatment was ineffective, were treated with radio frequency between September 2004 and
June 2007. Among them, 28 patients, whose average age was 65.8 (aged 52—82), were selected
for Transurethral Needle Ablation (TUNA) as outpatients.

Urine status was assessed before and after TUNA treatment using the International Prostate
Score System, the Quality Of Life-score to urinary symptoms, the measures of the maximal flow
rate and of the residual urine. The erectile function was assessed using the five-item version of
the International Index of Erectile Function (IIEF-5).
Results. — With an average regression of 12.14 months, a significant improvement in urine status
was observed with an average IPSS score passing from 22.4 to 9.75 and an average quality of
life score passing from 4.9 to 1.9. The maximum flow rate and average flow volume increased
significantly from 8.66 to 14.6 ml/s and from 202 to 248.4 ml respectively. Average urine residue
was reduced from 177.4 to 112.2 ml (p < 0.05). The IIEF-5 score did not increase significantly
(14.1 versus 12.8). There were no cases of patients being rehospitalised. One case of prostatitis
and six cases of acute urinary retention were observed at the postoperative stage. The rate of
retreat was 21.4%.
Conclusion. — TUNA treatment is a minimally invasive technique of benign prostatic hyperplasia
which can be carried out in ambulatory surgery and which is effective for urinary symptoms with
little risk of morbidity. It is an alternative to medical treatment and does not replace planned
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surgical treatment.
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

’hypertrophie bénigne de prostate (HBP), pathologie fré-
uente chez l’homme à partir de 50 ans, est responsable
’une symptomatologie clinique pouvant avoir un retentis-
ement important sur la qualité de vie de ces patients.

Elle touche, sur le plan fonctionnel (international
rostate symptom score [IPSS] > 7, Q max < 15 ml/s, volume
rostatique > 20 cc), plus de 15 % des hommes à partir de
0 ans et sa prévalence augmente progressivement avec
’âge pour toucher plus de 40 % à partir de 70 ans [1]. Elle se
anifeste par des troubles urinaires du bas appareil (TUBA)
l’origine de complications en l’absence de traitement [2],
t de perturbation de la qualité de vie. La nycturie est le
ymptôme considéré comme le plus gênant par ces patients
t reconnue comme responsable d’épisodes dépressifs et
e désordres métaboliques du fait d’une perte de qualité
u sommeil [3]. L’IPSS est le moyen d’évaluation standard
e la sévérité des symptômes [4] auquel on adjoint un score
e qualité de vie (QDV).
La première option thérapeutique est la surveillance et,
n cas d’HBP modérément symptomatique, le traitement
édical par les alphabloquants ou encore les inhibiteurs de

a 5-alpha réductase. L’association de ces deux traitements
st plus efficace que les alphabloquants en monothérapie
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5,6] pour certains patients. En cas d’échec du traitement
édical, le choix se porte alors sur différentes techniques

hirurgicales, notamment la résection transurétrale de pros-
ate (RTUP) qui reste le gold standard mais qui n’est
as sans morbidité, tant sur le plan urinaire que sexuel
7,8].

Parallèlement, de nouvelles techniques dites mini-
nvasives se sont développées avec des résultats similaires
n termes d’amélioration fonctionnelle et une morbi-
ité moindre [7,8,9]. Parmi elles, le traitement par
adiofréquence (Transurethral Needle Ablation [TUNA]) se
éveloppe depuis les années 1990 [10,11].

Cette étude monocentrique et réalisée sur une base de
onnées prospectives évalue la TUNA-thérapie en chirurgie
mbulatoire, sa faisabilité chez des patients sans comor-
idités importantes sur une journée d’hospitalisation, son
fficacité sur les troubles urinaires et sa morbidité chez des
atients souvent désireux de conserver leur fonction éjacu-
atoire.
éthodes

es critères d’éligibilité à la chirurgie ambulatoire concer-
ant la TUNA-thérapie ont été les suivants :
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59,4 minutes (30—100).

La durée de sondage moyenne a été de 4,1 jours (0—31)
en excluant les patients qui ont présenté une RAU en post-
opératoire. Onze patients sont sortis sans sonde à demeure.

Tableau 1 Caractéristiques démographiques initiales
des patients inclus.

Total (n = 28)

Âge (années) (valeurs extrêmes) 65,8 (52—82)
ASA 1 et 2 28
Patients rétentionnistes 11
Volume moyen de la prostate en

échographie endorectale
45,03 (10—111)

PSA moyen 3,08 (0,23—11,8)
IPSS 22,4 (5—35)
QDV 4,9 (1—6)
Débit maximum (ml/s) 8,66 (0—19,7)
Traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate par radiof

• sujet ASA 1 ou 2 ;
• absence de traitement anticoagulant ou antiagrégant en

cours ;
• compréhension suffisante de ce qui est proposé ;
• aptitude à observer les prescriptions médicales ;
• conditions d’hygiène et de logement au moins équiva-

lentes à celle qu’offre une hospitalisation ;
• disponibilité d’une personne, responsable et valide, pour

raccompagner le patient et rester la nuit suivante auprès
de lui ;

• éloignement de moins d’une heure d’une structure de
soins adaptée à l’acte ;

• accès rapide à un téléphone.

De septembre 2004 à juin 2007, 54 patients ont été traités
de leur HBP dans notre centre par TUNA. Vingt-huit d’entre
eux, âgés en moyenne de 65,8 ans (52—82 ans) ont été rete-
nus pour un traitement en ambulatoire dans une structure
dédiée à cet effet, selon les critères d’éligibilité de la chi-
rurgie ambulatoire. Tous ont été considérés en échec du
traitement médical, 15 ayant été traités par une associa-
tion alphabloquant et inhibiteur de la 5-alpha réductase, 12
ayant été traités par alphabloquant et un par inhibiteur de
la 5-alpha réductase seul. Parmi ces 28 patients, 11 (39,3 %)
étaient rétentionnistes dont trois avec sonde à demeure.
Aucun ne présentait de comorbidité importante (ASA 1 ou
2).

Le choix de la TUNA-thérapie a été fait en grande par-
tie par souhait de conserver une éjaculation antérograde ou
bien par refus de la chirurgie classique.

Le système utilisé a été le système Precision Plus de
dernière génération qui permet de délivrer de la chaleur
en utilisant l’énergie radiofréquence (RF), entraînant ainsi
une nécrose de coagulation de zones prédéfinies responsable
d’une rétraction tissulaire par processus de cicatrisation et
probablement d’un effet alphabloquant permanent par la
destruction des récepteurs alpha à ce niveau [12].

En préopératoire ont été évalués (en autoévaluation)
[13] :
• le score fonctionnel IPSS ;
• le score de QDV ;
• la fonction érectile par l’index international de la fonction

érectile (IIEF-5) ;
• le débit urinaire maximal ;
• le résidu postmictionnel mesuré par échographie ;
• un dosage de PSA ;
• une mesure du volume prostatique par échographie endo-

rectale qui estimait également le diamètre transverse.
Cette dernière valeur permettait de calculer la longueur
des électrodes à déployer au sein de la prostate lors de la
procédure TUNA.

Ces critères ont tous été réévalués après traitement à
trois, six, 12 mois puis tous les ans.

Ont été également étudiées, la durée opératoire et
le temps d’occupation de la salle d’opération, la durée
d’hospitalisation et les complications médicales et chirur-

gicales.

La sortie du patient a été autorisée après s’être assuré de
la reprise de miction complète et de l’absence d’hématurie,
ainsi que de son aptitude au retour à domicile après anes-
thésie générale ou rachianesthésie.
ence (TUNA) 329

L’évaluation des résultats a été effectuée selon les cri-
ères de Martin et al. [14].

Pour le score IPSS :
un très bon résultat correspondait à une amélioration
supérieure ou égale à 50 % et un score devenant inférieur
ou égal à 6 ;
un bon résultat correspondant à un score inférieur ou égal
à 6 avec une amélioration entre 30 et 50 % ou bien un
score supérieur à 6 avec amélioration supérieure ou égale
à 50 %.

Pour la débitmétrie :
un très bon résultat correspondait à un débit maximal
supérieur ou égal à 15 ml/s avec une amélioration supé-
rieure ou égale à 50 % ;
un bon résultat correspondant à une amélioration entre 30
et 50 % avec un débit maximal supérieur ou égal à 15 ml/s
ou bien une amélioration supérieure ou égale à 50 % avec
un débit maximal inférieur à 15 ml/s.

Les tests non paramétriques des rangs signés de Wilcoxon
du fait du faible effectif et de la non normalité de certains
aramètres) et la correction des degrés de signification pour
ause de comparaisons multiples (méthode de Bonferroni-
olm) ont été utilisés pour l’analyse statistique.

ésultats

es données préopératoires ont été réunies dans le
ableau 1.

Le taux de PSA moyen était de 3,08 ng/ml (0,23—11,8).
n cas de PSA élevé, des biopsies de prostate avaient été
éalisées avant traitement pour éliminer un cancer de pros-
ate.

Vingt-cinq interventions ont été réalisées sous anesthésie
énérale et trois sous rachianesthésie.

Les temps opératoire et d’occupation des salles ont
té respectivement de 28 minutes (15—50 minutes) et
Volume uriné (ml) 202 (0—657)
RPM (ml) par échographie

transabdominale
177,4 (0—510)

IIEF-5 12,8 (1—25)
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Tableau 2 Comparaison des résultats avant et après traitement.

Critères étudiés Préopératoire (moyenne
et valeurs extrêmes)

Postopératoire (moyenne
et valeurs extrêmes)

p

IPSS 22,4 (5—35) 9,75 (1—28) 0,00000018
QDV 4,9 (1—6) 1,9 (1—6) 0,00000030
Débit maximal (ml/s) 8,66 (0—19,7) 14,6 (5—40) 0,0000043
Volume uriné (ml) 202 (0—657) 248,4 (70—582) 0,049
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sur les TUBA reliés à une HBP avec une faible morbidité
[2,8,14,15]. Cette série de 28 cas retrouve des résultats
RPM (ML) 177,4 (0—510)
IIEF-5 12,8 (1—25)

ous les patients ont pu sortir le jour même, aucun n’a été
éhospitalisé. La durée d’hospitalisation a été en moyenne
e dix heures.

Le sevrage de la sonde vésicale a été réalisé par une
nfirmière à domicile, tôt le matin, et le patient a été revu
n consultation en fin d’après-midi dans notre service afin
e s’assurer d’une bonne reprise mictionnelle. Il n’y a eu
ucune nécessité de réhospitalisation pour celui-ci.

Ont été constatés, un épisode de prostatite d’évolution
avorable sous antibiotique et six rétentions aiguës d’urine
urvenues après quelques jours du traitement qui ont été
rises en charge en consultation d’urgence sans nécessité
’hospitalisation et qui ont cédé après 11 jours en moyenne
e sondage à demeure et sous traitement par alphabloquant.

Avec un suivi moyen de 12,14 mois (2—36), une amé-
ioration très significative de l’IPSS (9,75 versus 22,4,
= 0,00000018), de la QDV (1,9 versus 4,9, p = 0,00000030),
e la débitmétrie (8,66 ml/s versus 14,6 ml/s, p = 0,0000043)
t une amélioration juste significative du résidu postmic-
ionnel (113 ml versus 177 ml, p = 0,048) ainsi que du volume
riné (202 ml versus 248,4 ml, p = 0,049) ont été observées
Tableau 2).

Selon les critères de Martin et al. [14], concernant l’IPSS
Tableau 3), 53,5 % (15 patients) ont eu un très bon résul-
at, 3,6 % (un patient) un bon résultat. Au total, 57,1 % des
atients ont été améliorés sur le plan fonctionnel urinaire.

Ces résultats étaient corrélés à ceux de la débitmétrie
Tableau 4) où 35,6 % des patients avaient un très bon résul-
at et 25 % des patients avaient un bon résultat.

Le score IIEF-5 postopératoire de 14,1 (1—25) a été amé-

ioré, sans différence significative par rapport aux valeurs
réopératoires (p = 0,086). Les patients ont rapporté d’eux-
êmes cette amélioration à l’arrêt des inhibiteurs de la

-alpha réductase.

Tableau 3 Évolution du score IPSS selon les critères de
Martin et al.

Très bon score ≤ 6 et
amélioration ≥ 50 %

53,5 % (n = 15)

Bon score ≤ 6 et
amélioration entre 30
et 50 %
ou score > 6 et
amélioration ≥ 50 %

3,6 % (n = 1)

Moyen score > 6 et amélioration
entre 30 et 50 %

14,3 % (n = 4)

Mauvais Tous les autres cas 28,6 % (n = 8)

s
q

112,2 (0—560) 0,048
14,1 (1—25) 0,086

Le taux de retraitement (médical et chirurgical) a été de
1,4 % (six patients) : une résection endoscopique de pros-
ate a été réalisée deux mois après traitement par TUNA
hez un patient chez qui le sevrage de la sonde vésicale a
té impossible malgré la prise d’alphabloquant. Chez cinq
utres patients, a été réintroduit, un traitement par alpha-
loquant.

Si l’on considère uniquement les patients rétention-
istes, il a été retrouvé, selon les critères de Martin et al.,
3,3 % de bons à très bons résultats pour l’IPSS et 54,5 % de
ons à très bons résultats pour la débitmétrie. Le taux de
etraitement dans ce sous-groupe a été de 27,3 % dont un
etraitement par RTUP.

Après contact téléphonique, tous ces patients ont été
rès satisfaits de cette prise en charge sur une seule journée
’hospitalisation et aucun n’aurait souhaité être hospitalisé
lusieurs jours.

iscussion

l est actuellement reconnu que la TUNA-thérapie est une
lternative thérapeutique pour les patients ayant une HBP
ymptomatique en échec du traitement médical et à fortiori
our ceux qui sont améliorés par le traitement par alphablo-
uant mais qui ne souhaitent pas prendre de traitement à vie
u qui présentent les effets secondaires de ce traitement.

De nombreuses publications ont démontré son efficacité
imilaires, notamment à ceux de l’étude de Zlotta et al. [15]
ui, après 64 mois de suivi, retrouvaient une amélioration

Tableau 4 Évolution du débit urinaire maximal selon
les critères de Martin et al.

Très bon Débit max ≥ 15 ml/s et
amélioration ≥ 50 %

35,6 % (n = 10)

Bon Débit max ≥ 15 ml/s et
amélioration entre 30
et 50 %
ou débit max < 15 ml/s
et amélioration ≥ 50 %

25 % (n = 7)

Moyen débit max < 15 ml/s et
amélioration entre 30
et 50 %

10,7 % (n = 3)

Mauvais débit max < 10 ml/s et
amélioration < 30 %

28,6 % (n = 8)
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du débit maximal de 8,6 à 12,1 ml/s, du résidu postmiction-
nel de 179 à 122 ml et de l’IPSS de 20,9 à 8,7. De même,
le taux de retraitement de cette étude était de 23,3 %. Par
ailleurs, après un an de recul, l’effet semble stable dans le
temps, comparativement aux données de la littérature, mais
il semblerait que sur cinq ans de suivi cette amélioration se
dégrade progressivement [8,14,16,17].

L’intérêt principal du traitement par TUNA est l’absence
d’effet délétère sur la fonction éjaculatoire et érectile ; il
est donc retenu par les patients dont le souhait principal
est la possibilité d’un traitement de leurs signes fonction-
nels urinaires tout en respectant leur fonction sexuelle avec
conservation d’une éjaculation antégrade.

Le gold standard reste la RTUP mais celle-ci n’est pas
sans morbidité, que ce soit sur le plan urinaire ou sexuel
[7,8]. Cependant, selon une étude parue en 2006, la mor-
bidité de la RTUP diminue grâce aux progrès en termes
de matériel chirurgical et de technique opératoire (infec-
tion urinaire de 1,7 à 4 %, incontinence urinaire inférieure à
0,5 %, sténose urétrale entre 2,2 et 3,6 %, éjaculation rétro-
grade de 53 à 75 % et dysfonction érectile très variable selon
les études allant de 2,1 à 11 %, selon les données les plus
récentes) [18]. Une étude de Steg et al., s’intéressant uni-
quement aux troubles sexuels après résection de prostate,
ne retrouvait qu’un seul cas sur 48 se plaignant d’une perte
totale d’érection et 8 % étaient moins satisfaits sur ce plan
[19].

Certains patients inclus dans notre étude ne répondent
pas aux recommandations actuelles du TUNA ; cela étant dû
au refus par le patient d’un traitement par RTUP. Cela peut
en partie expliquer le taux de retraitement à un an.

D’après ces résultats le TUNA ne vient pas se substi-
tuer au traitement par RTUP ni au laser, actuellement en
cours d’évaluation [20], mais peut être considéré comme
une alternative aux traitements médicamenteux, d’autant
plus qu’il est désormais remboursé par la sécurité sociale
[21]. En effet, les recommandations du comité des troubles
mictionels de l’Homme (CTMH) sur l’inscription à la classifi-
cation commune des actes médicaux (CCAM) de la procédure
TUNA sont parues en septembre 2007. Le TUNA est donc
actuellement indiqué pour des patients ayant une HBP symp-
tomatique avec un IPSS supérieur à 7, IPSS question 8 ou un
score de QDV supérieur ou égal à 3, un Q max supérieur à 7,
un RPM inférieur ou égal à 150 ml, une prostate dont le dia-
mètre transverse est compris entre 36 et 80 mm et pouvant
avoir un lobe médian.

Notre série met l’accent sur la faisabilité de la TUNA-
thérapie en chirurgie ambulatoire, au cours d’une seule
journée d’hospitalisation, sous courte anesthésie générale
ou sous rachianesthésie sachant qu’à présent cette inter-
vention est réalisée dans notre centre sous anesthésie locale
avec bloc prostatique [17,22]. En effet, le peu d’effets
secondaires rend possible cette chirurgie sur une journée
d’hospitalisation chez des patients ayant de faibles comor-
bidités. La chirurgie ambulatoire répond à des critères précis
validés par la conférence de consensus de 1993 comme « une
chirurgie sans hospitalisation, plus communément appelée

chirurgie de jour ou chirurgie ambulatoire » où sont réali-
sés « des actes chirurgicaux et/ou explorations programmées
dans des conditions techniques nécessitant impérativement
la sécurité d’un bloc opératoire sous anesthésie de mode
variable permettant, sans risque majoré, la sortie du patient

[
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e jour même de son admission ». Le patient est au centre
u dispositif de soins et son éligibilité porte sur l’acte opé-
atoire au sens large, la surveillance et les soins à domicile
usqu’à son rétablissement. L’intérêt du traitement ambu-
atoire est la diminution des infections nosocomiales et
e peu de retentissement sur la vie organisationnelle du
atient tant sur le plan professionnel que familial [23,24].
ar ailleurs, lorsqu’il est réalisé en ambulatoire, le TUNA
’engendre aucune perte financière.

Le TUNA a encore une diffusion limitée en France
ar récemment validé par la Haute Autorité de santé
HAS)(février 2006) et devenu tarifié le 27 avril 2007 (séjours
e moins de deux jours). Sa pratique en ambulatoire strict
este encore confidentielle en France mais est plus dévelop-
ée à l’étranger.

onclusion

e traitement par RF (TUNA) fait partie des alternatives chi-
urgicales mini-invasives pour le traitement de l’HBP. Cette
tude montre sa faisabilité en chirurgie ambulatoire, son
fficacité sur la symptomatologie urinaire avec une faible
orbidité. L’intérêt de cette chirurgie se porte donc sur

es jeunes patients soucieux de préserver leur sexualité et
’opposant à une technique chirurgicale plus invasive.
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