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MISE AU POINT

Intérêt du contrôle échographique endorectal en
temps réel dans le traitement de l’hypertrophie
bénigne de la prostate par vaporisation Laser
Greenlight® XPS (180 W)

Usefulness of real time transrectal ultrasonography to monitor the Greenlight
XPS® (180 W) laser prostatectomy
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Résumé Nous rapportons une amélioration technique de la vaporisation prostatique par laser
Greenlight® XPS, par l’utilisation d’un contrôle échographique endorectal en temps réel lors de
la procédure. La sonde d’échographie est mise en place sur un support flexible mobilisable par
l’opérateur pendant l’intervention. Un écran à double affichage échographique et endoscopique
est placé en face de l’opérateur et permet un double contrôle pendant la procédure. Le front
de vaporisation, qui se déplace vers la profondeur jusqu’à la limite de la zone de transition, est
suivi facilement. Ce contrôle échographique permet de s’assurer du caractère complet de la
vaporisation et réduit le risque de perforation capsulaire parfois hémorragique. Aucun matériel
supplémentaire n’est nécessaire puisque l’échographe est celui dont sont équipés les urologues
pour les biopsies prostatiques. Cette technique de navigation échographique est très utile pour

faciliter l’apprentissage, s’assurer du caractère complet de la vaporisation et réduire le risque
de perforation capsulaire.
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Summary We report a technical improvement of the Greenlight® XPS prostatectomy by using
real time transrectal ultrasonography (TRUS) during the procedure. The TRUS probe lays on a
flexible support fastened to the operative table. A wide screen with double display allows the
surgeon to control the progress of the procedure with simultaneous ultrasonographic and endo-
scopic views. The depth of vaporization clearly appears as an hyperechogenic line together with
an enlargement of the vaporization area. Real time TRUS monitoring during photovaporization
of BPH decreases the learning curve, the risk of prostatic capsule perforation and bleeding, and
allows to check the completeness of the procedure.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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(Fig. 3).

La vaporisation débute au centre de l’urètre prostatique
afin de créer un chenal permettant une irrigation de bonne
ntroduction

e laser Greenlight® est une alternative à la résection
ndoscopique dans le traitement de l’hyperplasie bénigne
e la prostate (HBP). Cette technique occupe une place
roissante mais encore limitée en France. Ses avantages
ont la réduction du saignement, l’absence de syndrome
e réabsorption, des durées plus courtes de sondage et
’hospitalisation [1—3]. La réduction du risque de compli-
ation hémorragique chez les patients à risque du fait
’un traitement antiagrégant ou anticoagulant a été éga-
ement rapportée [4]. Le laser Greenlight® XPS 180 watts
écemment introduit en France, a remplacé la version HPS
20 watts [5]. Lors de l’apprentissage de la technique dans
otre centre, il nous a paru difficile d’apprécier endosco-
iquement la limite de vaporisation en profondeur. Cela
eut conduire à un traitement incomplet de l’HBP en cas de
aporisation insuffisante ou à un risque de perforation cap-
ulaire et hémorragique en cas de vaporisation au-delà de
a zone de transition. L’utilisation de l’échographie endo-
ectale en temps réel pour le contrôle de la vaporisation
n peropératoire, évite ces inconvénients par la visualisa-
ion simultanée des images endoscopique et échographique.
ous rapportons cette amélioration technique qui n’a jamais
té publiée.

echnique

ne préparation rectale est effectuée comme pour les biop-
ies prostatiques la veille de l’intervention. Le patient est
nstallé en position de la taille. Avant la mise en place des
hamps opératoires, la sonde d’échographie endorectale
st positionnée. Du gel échographique est introduit préa-
ablement dans le rectum. La sonde est maintenue sur un
upport constitué d’un arceau métallique flexible fixé sur
es côtés de la table d’opération (Fig. 1). Elle est solida-
isée à cet arceau par un élastique (Fig. 2). L’ensemble
onde et support est mobilisable par l’opérateur dans tous
es plans grâce à la flexibilité de l’arceau, permettant
n peropératoire de choisir le plan de coupe échogra-
hique transversal ou sagittal. Après préparation cutanée
n champ stérile de résection endoscopique recouvre le

atient et la sonde d’échographie. La manipulation de
a sonde d’échographie par l’opérateur est aisée à tra-
ers le champ stérile en peropératoire. Idéalement un
cran à double affichage endoscopique et échographique
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igure 1. Positionnement de l’arceau métallique flexible fixé sur
es rails de la table d’opération.

st positionné en face de l’opérateur à la tête du patient
igure 2. La sonde d’échographie endorectale est solidarisée à
’arceau.
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Figure 3. L’écran à double affichage simultané endoscopique et
échographique est placé en face de l’opérateur.
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Figure 4. Le front de vaporisation est visible sous forme d’une
ligne hyper échogène au sein de la zone de transition.

qualité. La sonde d’échographie est positionnée en coupe
transversale à la partie moyenne de la prostate et la pro-
gression de la vaporisation est bien visible sous forme d’un
« front » de vaporisation hyperéchogène (Fig. 4). Au fur et à
mesure de la progression en profondeur, la zone de transition
disparaît progressivement pour laisser la place à une loge
de vaporisation anéchogène facile à visualiser (Fig. 5). Des
coupes sagittales et parasagittales permettent de visualiser
la limite postérieure de vaporisation du col vésical au veru

montanum, mais également dans la zone antérieure entre
11 h et 1 h. Sur ces coupes la gaine du cystoscope et l’issue
de la fibre à son extrémité sont visualisables permettant

Figure 5. Coupe transversale : la loge de vaporisation anécho-
gène est bien distincte de la prostate périphérique.
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igure 6. Coupe sagittale : l’extrémité de la fibre est visible au
as de la loge de vaporisation.

ne bonne localisation du tir (Fig. 6). En fin de procédure,
e caractère complet du traitement est contrôlé à la fois par
oie endoscopique et sur les coupes échographiques.

iscussion

e contrôle échographique endorectal permanent lors de la
aporisation laser Greenlight® est une aide à la fois en début
’apprentissage et en routine pour vérifier le caractère
omplet du traitement. La bonne discrimination échogra-
hique entre la zone de transition à vaporiser et la prostate
ériphérique permet de bien discerner les limites du traite-
ent en profondeur. Ce contrôle sécurise la procédure par

a visualisation en profondeur de l’effet du tir et permet une
aporisation continue et donc plus rapide. L’énergie délivrée
ar la fibre laser est utilisée de façon efficace en évitant
es tirs inutiles car trop superficiels. En vue endoscopique
eule, la modification des tissus vaporisés rend difficile la
istinction de la limite entre zone de transition et pros-
ate périphérique. Ainsi au fur et à mesure de l’avancée
n profondeur l’opérateur risque de « lever le pied » par
rainte de perforer la capsule avec le risque d’hémorragie
’origine veineuse. Inversement, en vue combinée endosco-
ique et échographique, la limite de traitement est bien
élimitée jusqu’en fin de procédure. Le procédé de fixation
u support d’échographie est simple et l’ensemble du dispo-
itif utilisé est habituellement disponible au bloc opératoire.
’échographe est utilisé par les urologues pour la réalisation
es biopsies prostatiques et ne nécessite pas d’acquisition
upplémentaire de matériel.

onclusion

’utilisation de l’échographie endorectale en temps réel lors
e la vaporisation est une aide lors de l’apprentissage de
a technique mais également en routine pour le contrôle
e la qualité du traitement et la réduction du risque de
erforation capsulaire.

onflit d’intérêt
eorges Fournier assure des formations à la technique de
aser Greenlight pour la société AMS (American Medical
ystems).
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nnexe A. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire accompagnant la ver-
ion en ligne de cet article est disponible sur
ttp://www.sciencedirect.com et doi:10.1016/j.purol.
010.12.002.
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