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ERRATUM

Erratum à « Hypertrophie bénigne de la prostate »
[Prog Urol 2009;19:670—74]�

Erratum to ‘‘Benign hypertrophy of the prostate’’
[Prog Urol 2009;19:670—74]

Une erreur est intervenue dans le volume 19, numéro 10/2009 de Progrès en urologie.
L’ordre et le nom des auteurs de l’abstract O-048 ne sont pas corrects.
Nous prions les auteurs et nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de cette erreur.

O-048
Épure : résultat d’une étude multicentrique prospective évaluant la faisabilité du prostiva en chirurgie ambulatoire
B. Lukacsa, A. De La Tailleb, F. Desgrandchampsc

a Tenon, Paris, France ; b Henri-Mondor, Paris, France ; c Saint Louis, Paris, France.

Type de financement.— Direction recherche clinique AP—HP.
Objectifs.— Présentation des résultats de l’étude multicentrique EPURE dont l’objectif était d’estimer la fréquence du

succès d’une intervention par Prostiva en chirurgie ambulatoire.
Méthodes.— Étude multicentrique (trois centres) prospective. Sont considérés comme succès les patients qui répondent

positivement aux 2 critères ci-dessous : sortis de l’hôpital le soir de l’intervention et non ré hospitalisés pour une complication
liée à l’intervention dans le mois suivant l’intervention. Principaux critères d’inclusions : âge > 45 et < 85 ans, ASA 1 à 3, Tuba
lié à une HBP depuis plus de 3 mois avec un score de gène ≥ 3 et un IPSS > 8, prostate de poids ≤ à 80 gr, sans lobe médian
prédominant et dont la largeur transversale comprise entre 34 et 80 mm, résidu post mictionnel inférieur à 200 cm3.

Résultat.— 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

À l’inclusion : moyenne IPPS : 20,33 ; moyenne gène : 4,56 ; moyenne débit max : 10,5 ; retour à domicile dans les
24 heures : 47 ; 95,92 % ; IC : 86,02/99,50. Hospitalisation dans le mois : 3 ; 6,25 % ; IC : 1,31/17,2. Succès : 45 ; 91,84 %.
IC : 84,17/99,5. Résultats à un mois : moyenne IPSS : 12,59 ; moyenne gène : 2,93 ; débit moyen : 14,55.

Conclusion.— La procédure Prostiva peut parfaitement être réalisée en chirurgie ambulatoire avec un taux de succès de
plus de 90 %. Les résultats fonctionnels à un mois sont déjà tout à fait satisfaisants bien que le maximum de bénéfice est en
général perçu après 2 ou 3 mois.
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