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aser Greenlight XPSTM 180 w pour le traitement de
’hypertrophie bénigne de prostate (Hbp) :
ésultats préliminaires chez 53 patients
. Thoulouzan, M.A. Perrouin-verbe, G. Papin, B. Rousseau,
. Deruelle, V. Joulin, A. Valéri, G. Fournier
ervice d’urologie, hôpital La-Cavale-Blanche, CHRU Brest, Brest,
rance

et la morbidité est faible. Les durées de sondage et d’hospitalisation
sont réduites. Un suivi prolongé est nécessaire pour valider ces
résultats sur le long terme.

O-141
Premiers résultats de l’étude randomisée
prospective multicentrique REVAPRO comparant
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bjectifs.— La photovaporisation prostatique par laser Greenlight
st une alternative à la résection endoscopique, traitement de réfé-
ence. Depuis 2010, le laser Greenlight XPS et la fibre MoXy en
onstituent la dernière évolution technologique. Nous rapportons
es résultats préliminaires chez 53 patients.
éthodes.— Entre septembre 2010 et avril 2011, 53 patients avec
BP symptomatique ont été opérés par laser Greenlight XPS sous
ontrôle échographique. Tous ont été évalués en préopératoire, à
et 3 mois postopératoire par questionnaire IPSS, IIEF5, débitmé-

rie et résidu post-mictionnel. Les données peropératoires (durée
pératoire et de vaporisation, énergie délivrée, irrigations) et
ostopératoires (durée d’hospitalisation et de sondage) et les
omplications étaient relevées de façon prospective.
ésultat.— L’âge médian était 68 ans [51—84], PSA médian :
ng/mL [0,19—44], volume prostatique : 73 cc [25—180]. La durée
pératoire moyenne était de 86 ± 36 min, dont 44 ± 20 min
e vaporisation, pour une énergie moyenne délivrée de
60 000 ± 206 000 joules. L’utilisation d’une deuxième fibre a
té nécessaire chez 11 patients (20 %). Quatre patients (8 %) ont
écessité des irrigations postopératoires. La sonde vésicale était
etirée le lendemain dans 89 % des cas et à J2 dans 4 % des cas. On
ote que 68 % des patients sont sortis le lendemain, 21 % à J2, 8 % à
3, 5 % après J3. Les complications précoces étaient une prostatite
t un épisode de caillotage (réhospitalisation à J3). Les résultats
onctionnels sont résumés ci-dessous :

max (mL/sec) Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes
PM (mL) Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes

-PSS Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes
étention complète (pts)
onclusion.— Les résultats fonctionnels à court terme du traitement
e l’HBP symptomatique par laser Greenlight XPS sont satisfaisants

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2011.08.016
Préopératoire Suivi à 1 ou 3 mois

10,8 ± 5,9 - 3,9—15,1 21,0 ± 9,0 +95 5,3—45
93 ± 79 - 0—367 13 ± 25 —86 0—129
19,3 ± 6,9 - 10—35 7,0 ± 5,9 —64 0—30
18 (34 %) 0 (0 %)

ésection endoscopique de prostate et
hotovaporisation par laser AMS 512 nm 120 w
. Lukacsa, J. Loefflerb, F. Bruyèrec, P. Blanchetd, A. Gelete,
. Colobyf, A. Delatailleg, P. Lemaireh, J.C. Baroni, E. Vicautj

CHU Tenon, Paris, France ; b CHU de Nice, Nice, France ; c CHU
e Tours, Tours, France ; d CHU de Pointe A, Pitre Pointe A, Pitre
uadeloupe ; e CHU de Lyon, Lyon, France ; f CH de Pontoise,
ontoise, France ; g CHU de Créteil, Créteil, France ; h Clinique
es bleuets, Reims, France ; i Clinique de l’alliance,
aint-Cyr-Sur-Loire, France ; j CHU Fernand-Widal, Paris, France

ype de financement : STIC ministère de la Santé.
bjectifs.— Présentation des premiers résultats de l’étude REVA-
RO sur son critère principal : comparaison de la durée des séjours
ostopératoires et des résultats fonctionnels à un an.
éthodes.— Étude randomisée prospective multicentrique asso-
iant 9 centres (6 CHU, 1 CH, 2 libéraux) menée entre décembre
007 et février 2011 incluant 139 patients. Les principaux critères
’inclusion étaient : âge > 50, ASA de 1 à 3, IPSS ≥ 12, gêne ≥ 3, débit
ax < à 12 mL/s pour une miction > 125 mL, volume de prostate

ntre 25 et 80 g, résidu post-mictionnel < 300 cc, PSA ≤ 4 ou bipo-
ies prostatiques négatives. Tr evoquant une hypertrophie bénigne
e prostate. L’évaluation comprenait : a) à l’inclusion en plus
es critères d’inclusion le score QOV européen, le danish sex
core, question de sexualité globale ; b) lors du séjour : durée

pératoire, modalités opératoires, complications per- et post-
pératoires immédiates, durée de séjour postopératoire, durée

’irrigation et de sondage ; c) une visite à 1 mois, 3 mois, 6 mois
t un an : avec étude des complications, IPSS, gêne, débitmétrie,
chographie de la prostate, PSA, danish sex score, sexualité glo-
ale. Le critère principal de jugement testait une supériorité sur la

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.016
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.016
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durée postopératoire du séjour et une non-infériorité sur les signes
fonctionnels à un an.
Résultat.— 139 patients ont été randomisés. Trois patients n’ont pas
été opérés. Les analyses portent sur 136 patients (68 dans chaque
bras). Leurs caractéristiques à l’inclusion sont décrites dans le
tableau 1. Le résultat évalué sur le critère principal est présenté
dans le tableau 2.
Tableau 1

Bras R

Délai : date heure intervention/date heure de sortie 67 h 1
IPSS à 12 mois 5 (3 ;
Débit max 16,75
RPM 25,89

Tableau 2
Bras REP

Âge 66,12 [63,0
IPSS 19,5 [15 ; 2
géne 5 [4 ; 5]
Debit max 7,82 ± 2,61
Volume mictionnel 185,5 [136
Pd de la prostate 49 [40 ; 60]
RPM 74,5 [28 ; 1
PSA 2,7 [1,7 ; 4

Conclusion.— Cette étude est la première étude prospective ran-
domisée multicentrique avec suivi à un an comparant REP et
photovaporisation (PVP) par laser 532 nm de 120 w. Les patients
opérés par PVP avaient une durée d’hospitalisation postopératoires
statistiquement significativement plus courtes que ceux opérés par
REP. À un an, les résultats portant sur l’amélioration des symptômes
(IPSS), le débit maximum, le RPM etaient comparables. Ces résul-
tats gardent toute leur actualité malgré l’arrivée du laser 180 w car
la radiance de ce nouveau modèle est la même que celle du 120 w.
Ces résultats doivent être confirmés par un suivi à plus long terme.

O-142
Étude prospective randomisée comparant la
résection endoscopique de la prostate à
l’endovaporisation de la prostate au laser KTP 80
J. Hauser, J. Schwartz, F. Fateri, C. Alessandro, C. Iselin
Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse

Objectifs.— Comparer de manière prospective et randomisée
l’efficacité, la durée de séjour, la perte sanguine et le taux de
reprise chirurgicale entre la résection endoscopique de la pros-
tate (REP) et l’endovaporisation prostatique au laser KTP 80 dans
le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate.
Méthodes.— Depuis mars 2007, nous proposons aux patients qui
présentent une hyperplasie bénigne de la prostate nécessitant un
traitement chirurgical de les inclure dans l’étude. Les patients
qui acceptent sont randomisés, les paramètres pré- et postopé-
ratoire sont répertoriés. À une semaine, 1, 3, 6,12 et 24 mois les
patients remplissent un questionnaire IPSS et Qol et effectuent
une débimétrie avec mesure du résidu post-mictionnelle. De plus,
une échographie transrectale est effectuée entre le 6e et 12e mois
postopératoire.
Résultat.— Au total cent quatre-vingt-deux patients sont inclus dans
l’étude à ce jour. Les paramètres préopératoires des 2 groupes sont
comparables en termes d’âge, de volume prostatique, d’IPSS, de
débimétrie et d’indice de qualité de vie. La durée opératoire était

similaire. La baisse d’hémoglobine plus importante dans le groupe
REP, (17 g/L versus 8 g/L ; p < 0,05). La durée de séjour plus court
dans le groupe KTP (1,6 jours contre 3,1 jours ; p < 0,05). Dans le
suivi, la débimétrie, l’IPSS et l’indice de qualité de vie sont légè-

d
(
v
1

723

Bras PVP p value

h 35 ; 96 h 30] 29 h 30 [26 h ; 48 h 55] < .0001*
6 (3 ; 9)

05 ; 24,9) 16,7 (12 ; 22,7) 0,7054
,52 26,98 ± 58,74 0,6300

Bras PVP

,57] 66,17 [60,67 ; 73,31]
21,5 [17 ; 26]
5 [4 ; 6]
7,72 ± 2,71

] 180 [152 ; 249]
48 [40 ; 62]
94 [30 ; 163]
2,39 [1,39 ; 4,25]

ement meilleur les premiers mois dans le groupe REP, toutefois,
eul l’IPSS à 1 mois l’est de manière significative (7,8 versus 11,8 ;
= 0,006). La diminution du volume prostatique mesuré par une
chographie transrectale avant et 6 à 12 mois après l’intervention
ontre une diminution moyenne de volume de 7 mL pour le KTP et

6 pour la REP (p < 0,05). Finalement en termes de complications
écessitant une reprise chirurgicale (sténose de l’urètre, sclérose

u col, résidu prostatique à l’apex), le taux était plus élevé dans le
roupe KTP, 8 % versus 3 % dans le groupe REP. Aucune sclérose du
ol n’a été diagnostiquée dans les suites d’une REP.
onclusion.— Cette étude confirme l’efficacité similaire à 2 ans de
es 2 techniques. Le laser à l’avantage d’une durée de séjour pour
ourt avec un saignement moindre. Cet avantage est contre balancé
ar une amélioration moins rapide de la symptomatologie et un
isque de reprise chirurgicale plus élevé.
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raitement de l’hypertrophie bénigne de prostate
HBP) de gros volume (> 90cc) par laser Greenlight
PSTM 180 w : la fin de l’adénomectomie ?
. Thoulouzan, M.A. Perrouin-verbe, F. Delage, A. Erauso,
. Deruelle, V. Joulin, A. Valéri, G. Fournier
ervice d’urologie, hôpital La-Cavale-Blanche, CHRU Brest, Brest
rance

bjectifs.— Nous avons étudié la faisabilité, la morbidité et les
ésultats fonctionnels du traitement des adénomes de plus de 90 cc
ar laser Greenlight XPS. Nous rapportons les résultats préliminaires
oncernant une série de 20 patients.
éthodes.— Entre septembre 2010 et avril 2011, 20 patients avec
BP symptomatique de volume supérieur à 90 cc ont été opé-
és par laser Greenlight XPS sous contrôle échographique. Les
ésultats fonctionnels ont été évalués à 1 et 3 mois postopéra-
oire par questionnaire IPSS, débitmétrie et résidu post-mictionnel.
e volume prostatique préopératoire était mesuré par échogra-
hie endorectale. Les données peropératoires (durée opératoire
t de vaporisation, énergie délivrée, irrigations) et postopératoires
durée d’hospitalisation et de sondage) et les complications étaient
ecensées de manière prospective.
ésultat.— L’âge médian était 68 ans [60—84], volume prostatique :
22 cc [90—180], PSA : 6,6 ng/mL [1,92—44]. L’intervention a duré
n moyenne 108 ± 42 min, dont 58 ± 22 min de vaporisation, pour
ne énergie délivrée moyenne de 523 000 ± 228 000 joules. Une

euxième fibre était utilisée chez 9 patients (45 %). Quatre patients
20 %) ont nécessité des irrigations postopératoires. La sonde
ésicale était retirée le lendemain dans 85 % des cas et à J2 dans
0 % des cas. Un patient n’ayant pas repris de miction a été sevré
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u cathéter sus-pubien à J20. On note que 55 % des patients sont
ortis le lendemain, 30 % à J2, 15 % à J3. Les résultats fonctionnels
ont les suivants (Tableau 1) :

max (mL/sec) Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes
PM (mL) Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes

-PSS Moyenne ± SD Variation (%) Extrêmes
étention complète (pts)

onclusion.— La vaporisation par laser Greenlight XPS pour le trai-
ement des HBP volumineuses présente une faible morbidité, un
aignement mineur, des durées de sondage et d’hospitalisation très
nférieures à l’adénomectomie chirurgicale. Les résultats fonction-
els à court terme sont très satisfaisants. Un recul supérieur est
écessaire pour la valider comme alternative à l’adénomectomie.
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omparaison ex-vivo de 2 morcellateurs pour

’énucléation laser de prostate à travers des
aramètres objectifs
.N. Cornu, J.B. Terrasa, B. Lukacs
enon, Paris, France

bjectifs.— L’énucléation laser de prostate (HoLeP) est une
echnique validée avec des résultats satisfaisants par de nom-
reuses études internationales. Cependant, les études sont souvent
ocalisées sur les paramètres des lasers utilisés, et peu sur la mor-
ellation, temps essentiel de la procédure, parfois long et exposant
u risque de plaie vésicale. Notre but était d’évaluer ex-vivo les
aramètres des deux kits de morcellation disponibles sur le marché.
éthodes.— Deux mocellateurs (VersaCut (LumenisTM) et WolfTM)
t deux néphroscopes (WolfTM et StorzTM) ont été testés ex vivo
ur leurs performance et leur confort d’utilisation. Les paramètres
estés pour les morcellateurs étaient la force d’aspiration (temps
écessaire pour aspirer un litre d’eau), la puissance de morcellation
grammes de blanc de poulet cuits au micro-onde morcellés en

eux minutes) et le contrôle visuel de l’extrémité du morcellateur.
our les néphroscopes, les données collectées étaient le champ
e vision (mesuré sur une mire à 4 cm de distance) et le flux
’irrigation (temps nécessaire pour vider une poche d’eau à
mètre de haut).

ésultat.— Pour les morcellateurs WolfTM and LumenisTM la puis-
ance d’aspiration était de 20,4 mL/s and 22,2 mL/s respective-
ent, et la puissance de morcellation de respectivement 2,5 g

t 6 g de tissu par minute. La partie coupante du WolfTM était
isible en permanence pendant la procédure, alors que celle

initiale 1 mois

ollakiurie, nb (%) 34 (16,
rgenturie, nb (%) 47 (23,
uites, nb (%) 40 (19,
rrités sans infection, nb (%) 69 (33,
PSS mediane (quartile) 19 (5—24) 11 (6—1
2 moy (DS) 3,3 (1,5) 2,52 (1,6
4 moy (DS) 2,7 (1,7) 1,96 (1,7
2 ≥ 2 (%) 85,3 68 (73,
4 ≥ 2 (%) 74,1 51 (54,
u LumenisTM était perdue de vue. Le flux d’irrigation des
ephroscopes StorzTM et WolfTM étaient de0,35 and 0,52 litre/min,
espectivement. Le champ de vision est représenté sur la
gure.

C
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Communications orales

Préopératoire Suivi à 1 ou 3 mois

8,0 ± 3,1 - 4,5—12,6 22,4 ± 10,6 +259 5,3—45
83 ± 56 - 0—153 12 ± 20 -85 0—58
20,2 ± 6,2 - 10—29 5,8 ± 5,2 -66 1—24
9 (45 %) 0 (0 %)

onclusion.— Le néphroscope StorzTM est le plus confortable si une
ouble irrigation est disponible. Le morcellateur LumenisTM est le
lus rapide mais aussi le plus dangereux pour la vessie. Ces données

bjectives pourront permettre à chacun de réaliser l’HoLeP selon
es préférences et ses objectifs.
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e taux d’impériosités post-photovaporisation
rostatique varie en fonction de la définition
mployée

.X. Vinceneux, B. Thebault, F. Bruyere
HU Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— La photovaporisation prostatique (PVP) par le laser
reenlight est une alternative à la résection transurethrale de pros-

ate (RTUP). Cette technique présente comme intérêt de réduire les
isques de saignements, notamment chez les malades à risque. Un
es inconvénients serait le risque d’impériosités postopératoires.
ous nous sommes donc intéressés à cette complication dans notre
érie prospective de plus de 200 malades.
éthodes.— Nous avons analysé les symptômes postopératoires
hez 204 malades opérés d’une PVP entre novembre 2005 et
évrier 2011. Nous avons ainsi comparé plusieurs définitions de
’impériosité : soit présence d’une pollakiurie ou d’urgenturies, soit
ne réponse à plus de 2 aux questions 2 ou 4 de l’IPSS plus en rap-
ort avec les troubles du remplissage que de la vidange et avons
omparé ces définitions les unes avec les autres.
ésultat.— En fonction de la définition employée le taux
’impériosités postopératoires varie de 16 à 73 % à 1 mois et diminue
usqu’à 14 % à 33 % à 12 mois.

3 mois 6 mois 12 mois

26 (12,7) 19 (9,3) 14 (6,9)
18 (8,8) 13 (6,4) 4 (1,9)
30 (14,7) 24 (11,8) 8 (3,9)
39 (19,1) 29 (14,2) 19 (9,3)
6 (3—10) 5 (2—9) 4 (2—7)

1,70 (1,7) 1,43 (1,5) 1,19 (1,4)
1,13 (1,5) 0,81 (1,3) 0,82 (1,2)

38 (44,3) 36 (39,1) 23 (33,8)
21 (27,6) 15 (16,3) 13 (19,1)

onclusion.— L’impériosité post-PVP varie de 16 à 73 % à 1 mois en
onction de la définition employée. Les questions de l’IPSS ne suf-
sent pas pour analyser les impériosités postopératoires. Le ressenti
e ces impériosités est variable en fonction des malades et une défi-
ition plus stricte mériterait d’être établie afin de pouvoir comparer
es techniques entre elles.

-146
acteurs prédictifs de succès de la
hotovaporisation (PVP) prostatique par laser
reenlight

. Prézelin, F. Bruyère

HRU Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— Déterminer si des variables préopératoires ou peropé-
atoires peuvent influencer l’obtention d’excellents résultats de la
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PVP par laser Greenlight. Ces facteurs n’ont jamais été étudiés à
ce jour.
Méthodes.— Analyse rétrospective sur 129 patients consécutifs opé-
rés par PVP entre septembre 2005 et décembre 2009 par un seul
chirurgien et avec un suivi entre 6 mois et 1 an. Étaient considérés
comme excellents résultats les patients présentant Qmax ≥ 15 mL/s
au premier jour à l’ablation de la sonde (J1) ; les patients présen-
tant un Qmax ≥ 15 mL/s et un IPSS ≤ 7 a 6 mois et un an. L’échec à
1 an était défini comme le retour en traitement médical ou chi-
rurgical. L’influence de l’âge, le score ASA (1—2 contre 3—4), la
taille de la prostate, la présence d’un lobe médian, le PSA, les
modifications vésicales (vessie normale contre trabéculée ou diver-
ticulaire), les rétentions urinaires préopératoires, le type de Laser,
les traitements par inhibiteurs de 5alpha-reductase, le type de Laser
(KTP/LBO), l’énergie délivrés et l’énergie/volume prostatique ini-
tial, le taux d’hémoglobine ont été analysés en analyses univariées
et multivariées. Seuil de significativité : p < 0,05, seuil d’inclusion
en multivarié p < 0,20.
Résultat.— Un âge moindre, un meilleur score ASA, un taux
d’hémoglobine supérieur, une absence de rétention préopératoire
étaient les seules variables améliorant significativement les résul-
tats à J1 et à 1 an (p < 0,05). Seuls les effets de l’âge et de
l’hémoglobine à J1, et du score ASA à 1 an étaient indépendants
(p < 0,05) en analyse multivariée. Ces résultats doivent être confir-
més par une analyse multicentrique à long terme.
Tableau 1 : facteurs prédictifs de succès et d’échec de la PVP.

Analyse univariée Analyse multivariéec

p Odds ratio IC 95 % p

Facteurs prédictifs d’excellents résultats à l’ablation de la sonde (J1) (n = 105)
Âge <0,0001a 1,060 1,004—1,119 0,0369
ASA 1—2 0,008b 0,929
Rétention préopératoire 0,0002b 0,106
Energie délivrée 0,093a 0,501
Taux d’hémoglobine 0,0002a 0,601 0,391—0,924 0,020

Facteurs prédictifs d’excellents résultats à 6 mois (n = 86)
Âge 0,071a 0,23
Inhibiteur de 5 alpha-réductase 0,10b 0,09
Rétention préopératoire 0,14b 0,27

Facteurs prédictifs d’excellents résultats à 1 an (n = 73)
Âge 0,031a 0,78
ASA 1—2 0,0002b 0,222 0,064—0,773 0,0181
Rétention préopératoire 0,0089b 0,507
Taux d’hémoglobine 0,0018a 0,184

Facteurs prédicitfs d’échec à 1 an (n = 96, 7 échecs)
Taux d’hémoglobine 0,09a Non réalisable
Energie/volume prostatique initial 0,033a

a Mann Whitney.
b Test du Chi2.
c Régression logistique multivariée.
Conclusion.— La première année, les résultats de la PVP sont indé-
pendants de la taille de la prostate, de sa forme ou des modifications
vésicales. Les facteurs permettant d’obtenir les meilleurs résul-
tats sont un meilleur score ASA, un jeune âge et un meilleur taux
d’hémoglobine. Ce dernier facteur semble améliorer les résultats à
courts termes.

O-147
Étude de l’influence des paramètres
anatomocliniques et peropératoires sur l’incidence

Objectifs.— Étudier les facteurs associés à la survenue de symp-
tômes urinaires du bas appareil (SBAU) précoces de type irritatif
après photovaporisation laser de la prostate (PVP).
Méthodes.— Une étude prospective monocentrique a été menée
dans un centre entre août 2007 et mai 2011 sur 90 patients consé-
cutifs traités par PVP laser Greenlight HPS 120 w. L’évaluation
préopératoire comprenait l’âge, l’histoire clinique, le score I-PSS,
la débitmétrie, le volume prostatique (mesuré par échographie),
la présence d’un lobe médian. Les paramètres opératoires (durée
de la chirurgie, nombre de joules utilisés) ont été notés. La pré-
sence de troubles irritatifs provoquant une gêne importante ont été
recherchés à 1 mois par une question spécifique posée au patient
par un médecin extérieur à l’équipe. La relation entre la présence
de troubles irritatifs postopératoires et les facteurs potentielle-
ment corrélés (troubles irritatifs préopératoires, présence d’un lobe
médian, énergie délivrée pendant l’intervention, âge, volume pros-
tatique) a été étudiée par analyse univariée et multivariée (modèle
de régression logit).
Résultat.— Sur 90 patients étudiés, 12 ont été exclus en raison d’une
infection urinaire postopératoire, 5 pour données manquantes. On
note que 43/73 patients avaient de troubles irritatifs gênants à un
mois. En analyse univariée, l’âge, la présence de troubles irrita-
tifs préopératoires, la présence d’un lobe médian, le nombre de
joules délivrés pendant l’intervention et le volume prostatique)
étaient significativement associés à la survenue de symptômes

irritatifs postopératoires. En analyse multivariée, seuls la pré-
sence de troubles irritatifs préopératoires (p = 0,01), le nombre de
joules (p = 0,04) et l’âge (p = 0,04) étaient corrélés à la survenue de
troubles irritatifs préopératoires.
Conclusion.— Les troubles irritatifs gênants après PVP sont en lien
avec le statut préopératoire (âge et troubles irritatifs) et la puis-
sance délivrée au cours de l’intervention de façon indépendante.
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O
r
à
l
M
u
t
d
d
e
R
t
T

C groupe PVP p

P 53
Â 75,3 ± 10,1 NS
P 8,67 ± 7,92 0,020
H 13,6 ± 1,8 ns
V 110,8 ± 31,2 0,017
T 105 ± 47 ns
s 0 < 0,001
p 0,6 ± 0,8 < 0,001
D 3,0 ± 1,9 < 0,001

T

V Groupe AVH Groupe PVP

D 183 1539
T 861 836
T 241 0
S
R
T

L
C
m
p
p
mise à disposition par le fabriquant. Néanmoins la réalisation de
40 PVP à la place de 40 AVH permet le financement de l’achat d’une
source de laser Greenlight, soit près de 150 000D.
26

bjectifs.— Comparer le coût et l’efficacité de la photovapo-
isation de la prostate par laser Greenlight (PVP) par rapport

l’adénomectomie par voie haute (AVH) dans le traitement de
’hypertrophie bénigne de la prostate.
éthodes.— Étude médico-économique sur 41 patients ayant subi
ne AVH entre janvier 2006 et décembre 2009 (étude rétrospec-
ive) versus 54 patients dans le groupe PVP opérés de janvier 2007 à
écembre 2009 (étude prospective). Les coûts associés à chacune
es procédures ont été relevés et une analyse coût efficacité a été
ffectuée.
ésultat.— Les caractéristiques des malades sont résumées dans le
ableau 1.
ableau 1 : Caractéristiques préopératoires des patients.

aractéristique groupe AVH

atients (n) 41
ge (années) 71,5 ± 7,4
SA préopératoire (ng/mL) 11,41 ± 9,43
b préopératoire (g/dL) 14,2 ± 1,5
olume prostate (g) 129,7 ± 45,7
emps opératoires (min) 100 ± 29
aignement (mL) 1206 ± 1898
erte d’Hb (G/dL) 2,8 ± 1,7
urée de séjour (jours) 10,1 ± 4,0

ableau 2 : Comparaison des coûts entre les deux groupes.

ariable

M et consommables de bloc opératoire
emps opératoire (515 D/heure)
ransfusion

éjour hospitalier (501 D/jour)
é intervention immédiate
otal
Communications orales

e calcul des couts est résumé dans le tableau 2.
onclusion.— Compte tenu des taux de réintervention, du saigne-
ent, des transfusions, du matériel et de la durée de séjour, la PVP
ermet une économie d’environ 3000D par malade. Ce calcul ne
rend pas en compte l’investissement de la machine qui peut être
5056 1502
136 13
6477 3890


