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-045
CUBE : le profil prostaique du patient : une aide
our le suivi des Tuba
. Lukacs
enon, Paris, France

bjectifs.— Les recommandations HBP du CTHM insistent sur
’importance de suivre l’effet du traitement afin de juger son
fficacité. Nous proposons une représentation simple, compré-
ensible par le patient, de son « état prostatique » permettant
e visualiser clairement l’effet du traitement et de suivre
’évolution.
éthodes.— Nous avons imaginé un diagramme constitué de quatre
xes : symptômes, gène, miction, risque de complications, sexua-
ité. Chaque axe est divisé en 3 parties selon la gravité : vert,
range, rouge. Ce diagramme est renseigné à chaque consultation
ermettant ainsi de visualiser le « Profil prostatique du patient :
cube ». Ce profil est renseigné à partir d’une fiche de synthèse
ù sont colligées les informations nécessaires : âge, IPPS, gène,
exualité, antécédent de RAU, de cancer de prostate familiaux,
R, débitmétrie, échographie prostatique, RPM, PSA. À partir des
aleurs de ces paramètres et en appliquant des règles, issues
e la littérature ou d’un consensus d’expert, est calculée une
aleur précise sur chaque axe du diagramme. Les valeurs obte-
ues sont reliées par une ligne permettant ainsi de visualiser « le
rofil prostatique du patient (P3) ». À chaque consultation corres-
ond un profil permettant ainsi de visualiser les variations sous
raitement. Les règles permettent également de vérifier si les
ecommandations pour le dépistage du cancer de la prostate sont

espectées.
ésultat.— Ce profil prostatique du patient correspond à un dia-
ramme facilement visualisable pour exemple, le duagramme
’un patient avant et 3 mois après une procédure Pros-
iva.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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onclusion.— Utilisé en routine en consultation, le profil P cube
st très bien perçu par les patients, il aide à expliquer l’état mic-
ionnel du patient et est très utile pour le suivi du traitement de
’HBP.

-046
bserva pur : analyse des modifications des

raitements médicaux pour HBP sur plus de
millions de patients traités

. Lukacsa, L. Jeanneaub, M. Aoutb, C. Hodéea, J.-N.-C. Cornua,
. Haaba

Tenon, Paris, France ; b Fernand-Widal, Paris, France

bjectifs.— Dans le cadre d’Observa-pur dont la méthode a été
résentée l’année dernière, nous présentons l’analyse des modifi-
ations des traitements médicaux pour HBP en fonction de la durée
e traitement.
éthodes.— Ces données ont été obtenues par chaînage par patient

es données de la base SNIIRAM de l’assurance maladie contenant
outes les prestations remboursées par patient et donc les médi-
aments. Ces résultats portent sur l’analyse de plus 10 millions
’ordonnances concernant un peu plus de 2 millions de patients
raités de 2004 à 2006.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.025
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Hypertrophie bénigne de la prostate

Résultat.—
Changement global de traitement

Alphabloquant Alphabloquant+
Inhibiteur

Alphabloquant+
Inhibiteur +
phytothérapie

Traitement initial
Alphabloquant 87,41 2,79 0,08
Alphabloquant +

inhibiteur
21,08 53,01 0,96

Alphabloquant +
inhibiteur +
phytothérapie

11,06 29,95 21,55

Alphabloquant +
phytothérapie

28,08 1,76 1,14

Inhibiteur 7,91 5,93 0,13
Inhibiteur +

phytothérapie
5,62 3,09 2,43

Phytothérapie 11,50 0,48 0,21
Ensemble 56,73 3,39 0,21

Conclusion.— Selon le traitement initial, 87,41 % des patients sous
alphabloquants, 80,20 % des patients sous inhibiteurs et 78,52 % des
patients sous phytothérapie continuent le même traitement sans
changement de classe thérapeutique ou d’association.

O-047
Rôle du dutastéride dans la prévention primaire de
l’HBP : l’étude Reduce (reduction by dutasteride
of prostate cancer events)
R.-O. Fourcadea, F. Desgrandchampsb, A. Slamac, T. Wilsond,
R. Castrod, G. Andriolee, I. Reduced

a Centre hospitalier, Auxerre, France ; b hôpital Saint-Louis, Paris,
France ; c laboratoire GSK France, Marly-le-Roy, France ; d GSK
R&D Oncology, Research Triangle Park, États-Unis ; e Washington
University, Saint-Louis-Mo, États-Unis

Type de financement.— Laboratoires GSK.
Objectifs.— L’objectif primaire de l’étude Reduce était de vérifier
l’hypothèse que le dutastéride réduisait le risque de détecter un
cancer de la prostate (CaP) par biopsies chez les hommes exposés
à un risque augmenté.
Les caractéristiques de cette population en faisaient de la même
manière une population exposée au risque d’HBP. La prescription
de dutastéride pouvait dès lors constituer une prévention primaire
de l’HBP. Nous rapportons ici cet objectif secondaire de l’étude.
Méthodes.— Reduce, étude internationale, multicentrique, rando-
misée, en double aveugle, comparaît l’efficacité (apparition d’un
CaP) et la tolérance du dutastéride 0,5 mg par jour pendant 4 ans
versus placebo chez 8231 hommes âgés de 50 à 75 ans ayant un PSA
entre 3,0 à 10 ng/ml (2,5 et 10 ng/ml pour ceux < 60 ans), un volume
prostatique ≤ 80 cm3 et une série de biopsies prostatiques négatives
dans les 6 mois avant inclusion. Le score IPSS était noté et suivi en
début et fin d’étude, de même que les complications de l’HBP (RAU,
chirurgie liée à l’HBP et infection urinaire).
Résultat.— Les 2 groupes de sujets étaient comparables et l’objectif
principal de l’étude a été atteint avec une réduction du risque
de cancer de 23 % (p < 0,0001). L’âge moyen était de 62,8 ans, le
PSA à 5,9 ± 2,0 ng/ml, le volume prostatique de 45,7 ± 18,5 cm3 et
l’IPSS à 8,7 ± 5,6. L’évolution de ces critères et l’apparition des
complications est montrée dans les figures ci-dessous.

Évolution des Placebo Dutastéride p

paramètres d’HBP à
4 ans

(n = 4072) (n = 4047)

IPSS 8,6 8,7
� à 4 ans +1,35 −0,46 < 0,0001

Volume prostatique 45,7 cm3 45,7 cm3
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Ensemble

abloquant+
tothérapie

Inhibiteur Inhibiteur+
phytothérapie

Phytothérapie

5 1,70 0,09 4,47 10 000
0 21,33 0,45 1,87 10 000

8 10,40 8,40 8,65 10 000

2 1,25 0,50 25,45 10 000

4 80,20 1,66 3,73 10 000
5 31,20 35,01 21,00 10 000

8 2,01 1,10 78,52 10 000
0 8,24 0,63 25,49 10 000

volution des
aramètres d’HBP à
ans

Placebo
(n = 4072)

Dutastéride
(n = 4047)

p

� à 4 ans +19,6 % −17,5 % < 0,0001
SA 5,9 ng/ml 5,9 ng/ml
� à 4 ans +15 % −58 % < 0,0001

e dutastéride a significativement réduit les complications de
’HBP : RAU de 77 %, chirurgie liée à l’HBP de 73 % et incidence
’infection urinaire de 40 % (p < 0,0001) pour chaque item. De
ême, la diminution du score IPSS versus placebo, est significative :
< 0,0001.
es types et fréquences d’effets indésirables sous dutastéride
taient consistants avec ceux observés dans les études dans l’HBP
ymptomatique.
onclusion.— Dans une population à risque augmenté de déve-

opper un cancer de la prostate, le dutastéride 0,5 mg/jour
rescrit pendant 4 ans, améliore significativement les symptômes
’HBP et réduit significativement les risques relatifs de surve-
ue d’une rétention aiguë d’urine, de chirurgie liée à l’HBP et
’infection urinaire, réalisant ainsi une prévention primaire de
ette affection.

-048
pure : résultat d’une étude multicentrique
rospective évaluant la faisabilité du prostiva en
hirurgie ambulatoire
. Lukacsa, F. Desgranchampsb, J.-N. Cornua, A. De La Taillec,
. Tliguia, P. Sebea, F. Haaba

Tenon, Paris, France ; b Saint-Louis, Paris, France ;

Henri-Mondor, Paris, France

ype de financement.— Direction recherche clinique AP—HP.
bjectifs.— Présentation des résultats de l’étude multicen-
rique Epure dont l’objectif était d’estimer la fréquence du
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uccès d’une intervention par Prostiva en chirurgie ambula-
oire.
éthodes.— Étude multicentrique (3 centres) prospective. Sont
onsidérés comme succès les patients qui répondent positivement
ux 2 critères ci-dessous : sortis de l’hôpital le soir de l’intervention
t non réhospitalisés pour une complication liée à l’intervention
ans le mois suivant l’intervention. Principaux critères d’inclusions :
ge > 45 et < 85 ans, ASA 1 à 3, Tuba lié à une HBP depuis plus de
mois avec un score de gène ≥ 3 et un IPSS > 8, prostate de poids ≤ à
0 gr, sans lobe médian prédominant et dont la largeur transver-
ale comprise entre 34 et 80 mm, résidu post-mictionnel inférieur à
00 cm3.
ésultat.— Cinquante-deux patients ont été inclus.

Variable N Mean [95 % CI] Median (q1 ;q3) Minimum ;
maximum

Âge 52 62,9 (60,6 ; 65,2) 61,4 (58,4 ; 68,7) 45,0 ; 85,1

l’inclusion : moyenne IPPS : 20,33 ; moyenne gène : 4,56 ;
oyenne débit max : 10,5 ; Retour à domicile dans les 24 heures :

7 ; 95,92 % ; IC : 86,02/99,50. Hospitalisation dans le mois : 3 ;
,25 % ; IC : 1,31/17,2. Succès : 45 ; 91,84 %. IC : 84,17/99,5 . Résul-
ats à un mois : moyenne IPSS : 12,59 ; moyenne gène : 2,93 ; débit
oyen : 14,55.
onclusion.— La procédure Prostiva peut parfaitement être réalisée
n chirurgie ambulatoire avec un taux de succès de plus de 90 %. Les
ésultats fonctionnels à un mois sont déjà tout à fait satisfaisants
ien que le maximum de bénéfice est en général perçu après 2 ou
mois.

-049
aporésection prostatique pour hypertrophie
énigne de prostate (HBP) au laser thullium
VRPL). Description des suites opératoires et des
ésultats fonctionnels à 3 mois
. Boyer, F. Mondet
olyclinique des Alpes du Sud, Gap, France

bjectifs.— Décrire les suites opératoires de la vaporésection pros-
atique pour hypertrophie bénigne de prostate (HBP) au Laser
hullium (VRPL) et les résultats fonctionnels à 3 mois.
éthodes.— Étude prospective unicentrique menée de juillet 2007
décembre 2008 sur les 42 patients consécutifs opérés d’une

RPL par 2 opérateurs, portant sur les critères cliniques pré-
t postopératoires à 3 mois (taille adénome, débit max, résidu
ost mictionnel [RPM], IPSS, qualité de vie [QDV]) ainsi que
ur les critères périopératoires (durée intervention, saignement
er- et postopératoire, durée sondage [DS], durée hospitalisation
DH], complications éventuelles, geste associé). Quatre patients
taient porteurs d’une sonde ou un cathéter sus pubien pour
étention avant l’intervention. Trois patients ont été opérés en
aison de calculs intravésicaux qui ont été traité dans le même
emps.
ésultat.—Tableau 1 : données périopératoires.

Âge (ans) Taille adénome
(gr)

Durée opéra
(minutes)

oyenne 67,5 46 64
Minimum-maximum) (50—87) (24—90) (20—150)
outes les sondes posées étaient sans irrigation sauf dans 4 cas en
aison d’un petit saignement.
n patient a été réhospitalisé à j4 pour un caillotage sous HBPM à
orte dose, traité par sondage.
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Joules utilisés Durée sondage
(jours)

Durée hospitalisation
postopératoire (jours)

119 800 1,25 1,46
(37 014—298 632) (1—4) (1—5)

uatre patients ont eu une rétention à l’ablation de la sonde, réso-
ue après sondage évacuateur pour l’un, après sondage 24 heures
upplémentaires pour les 3 autres.
n patient a du être sondé 48 heures supplémentaires en raison de
ouleurs mictionnelles (sans rétention).
n patient est sorti et est toujours sous autosondage en raison d’une
étention chronique persistante (mégavessie congénitale).
eux patients, porteurs de sonde vésicale préopératoire, ont eu des
omplications septiques à j2 postopératoire.
ucun patient n’a nécessité de transfusion.
n microfoyer adénocarcinomateux (< 5 % des copeaux) a été trouvé
hez un patient.
ableau 2 : résultats fonctionnels.

Débit (ml/s) RPM ml IPSS QDV

réopératoire
moyen
(Minimum-
maximum)

7,8 (3—25) 47 (0—350) 20 (7—33) 4,5 (1—6)

3 mois
moyen
(Minimum-
maximum)

18,3 (4—45) 10 (0—250) 7,6 (1—15) 1,8 (0—4)

onclusion.— La VRPL apporte une bonne sécurité per- et post-
pératoire notamment en termes de saignement. Elle permet une
urée d’hospitalisation courte. Les résultats fonctionnels à 3 mois
araissent comparables à ceux rapportés pour la résection endosco-
ique de prostate.

-050
uelle est la courbe d’apprentissage de la
hotovaporisation prostatique par laser greenlight ?
. Gourtaud, H. Pereira, X. Hurtes, J.-C. Dezael, T. Bodin,
. Brichart, F. Bruyere
HU Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— La photovaporisation prostatique (PVP) par laser KTP
potassium titanyl phosphate) est une technique mini-invasive de
raitement de l’hypertrophie bénigne de prostate. Cette technique
st considérée d’apprentissage aisé et court. Le but de cette étude
st d’établir la courbe d’apprentissage de cette technique.
éthodes.— De septembre 2005 à octobre 2008, 87 patients ont été
péré par un seul opérateur d’une PVP par laser Greenlight®.
ous les patients ont été suivis de façon prospective à 1, 3, 6 et
2 mois. Les principales données recueillis concernaient le débit
rinaire maximum (Qmax), le résidu post-mictionnel (RPM), l’IPSS,
e QoLu, l’énergie délivrée, la durée opératoire, les volumes prosta-
iques échographiques et au toucher rectal. Afin de pouvoir évaluer
es progrès techniques de l’opérateur, 2 groupes ont été consti-
ués : le groupe 1 correspondant aux 30 premières interventions et
e groupe 2 aux 30 dernières.
ésultat.— La médiane de suivi était de 6 mois. Le Qmax du groupe 1
’était pas différent en préopératoires et postopératoires, que ce
oit à la sortie, à 1, 3 ou 6 mois. Pour le groupe 2, le Qmax était signi-
cativement amélioré dès la période postopératoire (6,11 ml/s vs
1,21 ml/s ; p = 0,002). Le résidu post-mictionnel diminuait de façon
ignificative dans le groupe 2 alors qu’aucune différence n’était
etrouvée dans le groupe 1. L’IPSS et le QoLu étaient significative-
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Résultat.— La médiane de suivi était de 6 mois. Les malades avaient
un âge médian de 73 ans (extrêmes 49—98 ans)et avaient une pros-

3
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ment améliorés dans les deux groupes. L’énergie délivrée était de
193 951 et de 286 430 Joules respectivement pour les groupes 1 et 2
sans qu’il n’y ait d’impact sur la durée opératoire (67 vs 72 minutes).
Le nombre de complications n’était pas différent entre les groupes.
Conclusion.— Notre étude montre que la PVP permet une améliora-
tion des scores de qualité de vie urinaire et de l’IPSS dès le début
de l’expérience de l’opérateur mais qu’en termes de Qmax et RPM,
il faut plus d’une trentaine d’interventions pour observer une amé-
lioration de ces valeurs objectives. Néanmoins, dans notre série,
l’absence d’expérience n’est pas pourvoyeuse de complications plus
fréquentes.

O-051
Complications de la photovaporisation prostatique
par laser Greenlight® : quels sont les facteurs
prédictifs ?
G. Gourtaud, X. Hurtes, H. Pereira, N. Brichart, T. Bodin,
J.-C. Dezael, F. Bruyère
CHU Bretonneau, Tours, France

Objectifs.— La prise en charge chirurgicale de l’hypertrophie
bénigne de prostate par photovaporisation prostatique à l’aide du
laser Greenlight® (PVP) est peu sujette aux complications, mais il
semble qu’à distance du geste une gêne fonctionnelle persiste chez
un certain nombre de patients. Notre travail a pour but d’évaluer
l’importance de ces complications et de rechercher des facteurs
prédictifs dans la population observée.
Méthodes.— De septembre 2005 à mars 2008, 112 patients ont été
opérés d’une PVP par un seul opérateur. Les patients ont ensuite
été suivis prospectivement à 1, 3, 6, 12 et 24 mois. Au cours du
suivi, les complications rapportées par les patients ont été classées
en syndrome irritatif, hématurie macroscopique, fuites, rétention
vésicale, éjaculation rétrograde. Nous avons ensuite recherché des
facteurs pré-, per- ou postopératoires immédiats prédictifs de ces
complications. L’un de ces facteurs correspond à « l’efficacité de
vaporisation » (EV) déterminé par le nombre de joules nécessaires
pour vaporiser 1 gramme de prostate (rapport joules utilisés sur le
volume prostatique vaporisé).
Résultat.— La médiane de suivi était de 6 mois (1—24). À un
mois, 44,6 % des patients présentaient un syndrome irritatif ; 23,2 %
une hématurie macroscopique ; 15 % une éjaculation rétrograde ;
6,3 % de fuites ; et 4,5 % une rétention d’urine. À 6 mois, les
troubles irritatifs diminuaient pour représenter 22,1 % des patients ;
le pourcentage d’hématurie diminuait fortement (1,8 %). Le taux
d’éjaculation rétrograde restait ensuite stable aux alentours de
23 %. La médiane d’EV était de 6100 J/g. Il existait une forte
corrélation (p = 0,001) entre la présence d’un syndrome irrita-
tif et l’EV. Les autres facteurs peropératoires comme la durée
de vaporisation, le nombre de joules total utilisés, le volume
de liquide d’irrigations n’étaient pas corrélés à l’incidence des
complications.
Conclusion.— Le syndrome irritatif après PVP est une complication
fréquente qui persiste chez plus d’un patient sur 5 à 6 mois du geste.
Dans notre étude, il semble qu’une attention particulière doit être
apportée sur l’efficacité des joules délivrés lors de la PVP qui est
corrélé aux impériosités postopératoires mais est seul garant de
bons résultats fonctionnels à long terme.

O-052
Le laser green 120 w dans le traitement de

l’adénome de la prostate
P. Geavlete, G. Nita, B. Geavlete, B. Geavlete
Hôpital clinique Saint-Jean-de-Jérusalem, Bucarest, Roumanie
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bjectifs.— La photovaporisation sélective de la prostate par
’utilisation du laser KTP représente une alternative relativement
écente introduite pour le traitement de l’adénome de la prostate.
e but de ce travail est d’analyser l’efficacité et la sûreté de cette
echnique.
éthodes.— De janvier 2008 à décembre 2008, 48 patients âgés de
3 à 80 ans (27 patients sous anticoagulants et 21 patients avec
n risque hémorragique), avec le diagnostic d’adénome de la
rostate symptomatique, ont été traités par photovaporisation en
tilisant un laser KTP/532 (AMS) avec une puissance de 120 W.
e protocole d’investigation a inclus le score IPSS, le toucher
ectal, la débitmétrie urinaire, l’échographie abdominale avec
étermination du volume de la prostate et du résidu vésical post-
ictionnel, le PSA. Le volume prostatique moyen était de 45 cm3

entre 30—70 cm3). Les patients ont été réévalués après 3 et
mois.
ésultat.— La vaporisation au laser a été réalisée avec succès
hez 45 patients, avec un temps opératoire moyen de 57 minutes.
ans la plupart des cas, un seul faisceau a été utilisé : l’énergie
oyenne a été de 170,000 J. La durée moyenne d’hospitalisation
été de 24 heures. Il n’y a pas eu de complications majeures

eropératoires ou postopératoires. L’évaluation à 3 mois, puis à
mois a mis en évidence : une augmentation du débit maximum
e 8,5 ml/s en préopératoire à 23,7 ml/s, puis 21,2 ml/s, une dimi-
ution du résidu postmictionnel moyen de 90,5 à 30,5, puis à 15 ml.
eux patients ont été hospitalisés à nouveau pour une hématurie
econdaire, respectivement une infection urinaire et 9 patients ont
résenté une symptomatologie irritative postopératoire pendant
mois.
onclusion.— La photovaporisation sélective de la prostate utilisant

e laser Greenlight® 120 W représente une technique sure et rela-
ivement simple, indiquée surtout aux patients avec des risques
émorragiques. Malgré le coût, cette alternative thérapeutique
eut être utilisée grâce aux bons résultats et aux taux réduits de
omplications.

-053
tude multicentrique française des résultats
onctionnels de la photovaporisation Greenlight®

. Bruyerea, X. Hurtesa, H. Pereiraa, G. Gourtauda, A. Flocha,
.-O. Fourcadeb

CHU Bretonneau, Tours, France ; b centre hospitalier Auxerre,
uxerre, France

bjectifs.— La photovaporisation prostatique (PVP) par laser KTP
potassium titanyl phosphate) est une technique mini-invasive de
raitement de l’hypertrophie bénigne de prostate. Cette technique
st très répandue dans les pays européens et aux États-unis mais
ssez peu en France. Le but de cette étude est de rapporter les
ésultats fonctionnels de 188 malades opérés par cette technique
ans 2 centres référents.
éthodes.— De 2005 à fin 2008, 188 malades ont été opéré
ar 2 opérateurs de 2 centres différents d’une PVP par laser
reenlight®. Tous les patients ont été suivis de façon prospec-

ive à 1, 3, 6 et 12 mois. Les principales données recueillis
oncernaient le débit urinaire maximum (Qmax), le résidu post-
ictionnel (RPM), l’IPSS, l’énergie délivrée, la durée opératoire,

es volumes prostatiques échographiques et au toucher rec-
al.
ate évaluée à 50 cm (20 à 200). Le nombre de joules médian était
e 199 KJoules (38 à 814). Les résultats fonctionnels sont rapportés
ans le tableau 1 :
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Qmax initial Qmax à la sortie Qmax

édiane (ml/s) 8 12,2 14,3
xtrêmes 2—30 1,7—36 3—65
a quasi-totalité des malades étaient désondés avec succès à j1
ostopératoire. Une reprise chirurgicale pour saignement ou échec
e la technique était nécessaire dans 5 % des cas à 6 mois.
onclusion.— Notre étude montre que la PVP est une technique
aisable et reproductible avec de bons résultats à court terme. La
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ois Qmax à 3 mois Qmax à 6 mois Qmax à 1 an

14,4 14,3 14,4
3—44 3—45 3—90
echnique mérite d’être diffusée en France, mais il faut attendre
es résultats fonctionnels à long terme des séries internationales
vant de la voir remplacer la résection transuréthrale qui reste pour
’instant la technique de référence.


