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Résumé
Objectif.  — Réaliser  une  mise  au  point  sur  le  traitement  chirurgical  par  résection  ou  vaporisation
électrique  et  adénomectomie  pour  le  traitement  de  l’hyperplasie  bénigne  de  prostate  (HBP).
Méthode.  — Une  revue  systématique  de  la  littérature  a  été  réalisée  dans  la  base  de  données
Pubmed sur  une  période  allant  de  1980  à  2011.  Le  niveau  de  preuve  des  publications  a  été
évalué,  et  seules  les  publications  les  plus  récentes  et  de  plus  haut  niveau  de  preuve  ont  été
sélectionnées.
Résultats et  conclusions.  — Les  deux  techniques  de  référence  sont  la  résection  transuréthrale
de prostate  (RTUP)  monopolaire  et  l’adénomectomie  voie  haute.  Les  alternatives  endosco-
piques électriques  sont  la  vaporisation  mono  ou  bipolaire,  ainsi  que  la  résection  bipolaire.  Ces
techniques  semblent  apporter  des  résultats  fonctionnels  proches  de  ceux  de  la  RTUP  et  de
l’adénomectomie,  ainsi  qu’un  avantage  en  termes  de  réduction  du  risque  hémorragique.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  perform  an  update  on  the  surgical  treatment  of  benign  prostatic  hyperplasia
(BPH) by  endoscopic  electric  resection  and  vaporization,  and  by  open  prostatectomy.
Method.  —  A  systematic  review  of  recent  literature  was  performed.  The  level  of  evidence  of
each report  was  evaluated,  and  only  recent  publications  of  high  level  of  evidence  were  included.
Results and  conclusions.  —  Both  monopolar  transurethral  resection  of  the  prostate  (TURP)  and
open prostatectomy  remain  the  gold  standards.  Endoscopic  electric  alternatives  are  monopolar
and bipolar  prostate  vaporisation  as  well  as  bipolar  resection.  These  techniques  seem  to  show
similar functional  results  than  TURP  and  open  prostatectomy,  as  well  as  an  advantage  in  terms
of bleeding.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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été  évalué  [1].  Les  publications  de  plus  haut  niveau  de
bjectif

epuis  la  description  de  la  première  résection  transurétrale
e  prostate  (RTUP)  en  1901,  le  développement  de  la  tech-
ique  en  a  fait  le  traitement  de  référence  de  l’hyperplasie
énigne  de  prostate  (HBP).  Même  si  l’adénomectomie  par
oie  haute  (AVH)  apporte  un  meilleur  résultat  anatomique,
a  RTUP  est  proposée  en  première  intention  en  raison  de
a  moindre  morbidité.  Classiquement  réalisée  à  l’aide  d’un
ourant  électrique  monopolaire  dans  du  glycocolle,  la  RTUP
st  limitée  par  le  risque  d’hyperhydratation  intracellulaire
TURP  syndrome)  et  ne  peut  donc  être  proposée  qu’aux
atients  dont  le  volume  prostatique  permet  une  durée
pératoire  inférieure  à  60  minutes.  Par  ailleurs,  le  risque
émorragique  lié  à  la  RTUP  pose  le  problème  de  la  prise
n  charge  des  patients  sous  traitement  anti-aggrégant  ou

nti-coagulant.

Le  développement  du  courant  électrique  bipolaire  et
e  la  vaporisation  électrique  ont  permis  de  proposer  des
lternatives  endoscopiques.  L’objectif  de  ce  travail  était  de
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écrire  ces  techniques  ainsi  que  leurs  résultats  en  termes
’efficacité  et  de  morbidité.

atients et méthode

e  groupe  de  travail  initial  était  composé  de  trois
embres  (NBD,  GR,  AD)  du  comité  des  troubles  mic-

ionnels  de  l’homme  (CTMH)  de  l’association  française
’urologie  (AFU).  Ce  groupe  a  réalisé  une  revue  de  la
ittérature  dans  la  base  de  données  Pubmed  en  sélection-
ant  les  mots-clés  benign  prostatic  hyperplasia,  resection,
aporisation,  prostatectomy  sur  une  période  allant  de
980  à  2011.  Le  niveau  de  preuve  des  publications  a
reuve  et  les  plus  récentes  ont  été  sélectionnées.  Le
anuscrit  initial  a  ensuite  été  confié  pour  relecture  aux

utres  membres  du  CTMH,  puis  discuté  de  façon  collé-
iale.
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Techniques  endoscopiques  électriques  et  adénomectomie  vo

Résultats

Techniques endoscopiques utilisant
l’électricité

Résection  transuréthrale  de  prostate  en  courant
monopolaire et  incision  cervico-prostatique  (ICP)
Indications  et  choix  de  la  technique
Les  études  randomisées  ayant  comparé  la  RTUP  monopolaire
à  l’ICP  n’ont  pas  montré  de  différence  significative  en  terme
de  résultat  fonctionnel  chez  les  patients  ayant  une  prostate
de  petit  volume  (<  20—30  mL)  et  sans  lobe  médian  [2]  (niveau
de  preuve  1).  Les  avantages  de  l’ICP  sont  la  diminution  du
temps  opératoire  et  du  risque  de  saignement,  la  diminu-
tion  du  temps  d’hospitalisation  et  la  diminution  du  risque
d’éjaculation  rétrograde.  Néanmoins,  le  risque  de  récidive
des  symptômes  et  de  chirurgie  itérative  est  plus  élevé.

La  RTUP  monopolaire  est  considérée  comme  la  technique
de  référence  pour  les  patients  ayant  un  volume  prostatique
supérieur  à  30  mL  et  inférieur  à  60—80  mL.

Préparation  à  l’intervention
L’ECBU  doit  être  stérile.  Une  antibioprophylaxie  peropé-
ratoire  est  recommandée,  car  elle  diminue  de  manière
significative  le  risque  de  bactériémie  postopératoire  (niveau
de  preuve  1)  [3].

Résultats  à  12  mois
Symptômes.  La  RTUP  entraîne  une  amélioration

moyenne  de  71  %  des  SBAU,  mais  avec  une  grande  variabilité
[2].  Le  score  IPSS  diminue  en  moyenne  de  12  points  après  un
suivi  de  12  mois.  L’amélioration  des  SBAU  après  ICP  et  RTUP
est  similaire  à  12  mois  [2].

Débit  maximum.  L’augmentation  rapportée  du  débit
maximum  est  en  moyenne  de  120  %,  mais  elle  est  sujette
à  de  grandes  variabilités  [2].  L’augmentation  absolue  est
d’environ  10  mL/s  [2].  Après  ICP,  l’augmentation  moyenne
à  12  mois  du  débit  maximum  est  de  70  %  [2].

Résidu  postmictionnel.  Le  résidu  postmictionnel
diminue  en  moyenne  de  60  %  après  RTUP  [2].  Cette  dimi-
nution  est  plus  importante  après  RTUP  qu’après  ICP  [2].

Résultats  à  long  terme
La  RTUP  monopolaire  est  la  technique  chirurgicale  qui  a  été
évaluée  avec  le  recul  le  plus  long  [4].  Après  un  suivi  moyen
de  13  ans,  une  étude  des  paramètres  urodynamiques  a  mon-
tré  que  les  récidives  symptomatiques  étaient  plus  liées  à
une  hypocontractilité  détrusorienne  qu’à  une  obstruction
prostatique  [5].  Le  taux  de  retraitement,  bon  indicateur  de
l’efficacité  à  long  terme  de  la  RTUP,  a  été  évalué  à  6  %,  12  %,
et  15  %  à  1,  5,  et  8  ans  après  RTUP  monopolaire  [6].  Ce  risque
est  plus  élevé  en  cas  d’ICP  (17  %  versus  9  %)  [2].

Complications  précoces
La  mortalité  périopératoire  a  diminué  ces  30  dernières
années.  Elle  est  inférieure  à  0,25  %  dans  les  séries  contempo-
raines  [6].  Le  risque  de  « TURP  syndrome  » a  lui  aussi  diminué
depuis  dix  ans.  Il  est  actuellement  évalué  à  0,1  %  [7].  Son
incidence  est  associée  au  saignement  peropératoire,  au

volume  prostatique  élevé,  ainsi  qu’à  la  consommation  de
tabac  [7].  L’hémorragie  est  la  principale  complication  immé-
diate  de  la  RTUP.  Dans  les  séries  contemporaines,  le  taux  de
transfusion  est  évalué  à  3  %  [2,6,8].  Le  risque  de  saignement
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erait  associé  à  plusieurs  paramètres  :  l’infection  préopé-
atoire,  la  rétention  aiguë  d’urine,  le  volume  prostatique
levé  et  la  durée  opératoire  longue.  L’incidence  des  infec-
ions  urinaires  varie  dans  la  littérature  entre  4  et  20  %  [2].
es  facteurs  de  risque  sont  une  bactériurie  préopératoire,
ne  intervention  longue,  un  sondage  à  demeure  préopé-
atoire,  une  discontinuité  du  drainage,  une  hospitalisation
ongue.

La  rétention  d’urine  à  l’ablation  de  la  sonde  urétrale
e  produit  dans  3  à  9  %  des  cas,  la  cause  la  plus  fréquente
tant  une  hypoactivité  détrusorienne.  Un  sondage  vésical  à
emeure  pendant  deux  à  quatre  semaines  peut  permettre
e  plus  souvent  une  reprise  spontanée  des  mictions.  Une
TUP  itérative  ne  doit  donc  pas  être  envisagée  moins  de  six
emaines  après  la  première  RTUP.  La  probabilité  de  reprise
es  mictions  est  faible  après  cette  seconde  procédure  [6].

omplications  à  distance
Incontinence  urinaire.  Les  fuites  urinaires  précoces

ont  secondaires  à  une  hyperactivité  détrusorienne  et
urviennent  dans  30  à  40  %  des  cas.  Elles  doivent  faire
echercher  une  infection  urinaire  [9].  Au-delà  de  six  mois,
’incontinence  urinaire  peut  être  due  à  une  insuffisance
phinctérienne,  une  hyperactivité  vésicale,  ou  être  mixte.
oins  souvent,  elle  peut  être  d’origine  obstructive  secon-
aire  à  un  adénome  résiduel,  une  sténose  du  col  ou  une
ténose  urétrale.  Le  risque  d’incontinence  urinaire  sévère
atrogène  est  inférieur  à  0,5  %  [9].  Ce  risque  n’est  pas  signi-
cativement  différent  après  RTUP  et  ICP  [2].

Sténose  urétrale.  Ce  risque  varie  entre  2  et  9  %  [9].
es  sténoses  peuvent  se  situer  soit  au  niveau  du  méat,  soit
u  niveau  de  l’urètre  bulbaire.

Sténose  du  col.  L’incidence  des  sténoses  du  col  après
TUP  varie  de  0,3  à  9,2  %.  Cette  complication  est  plus  fré-
uente  en  cas  de  petit  volume  prostatique  [9].

Dysfonction  sexuelle.  L’éjaculation  rétrograde  peut
oucher  jusqu’à  90  %  des  patients  en  postopératoire,  mais
a  fréquence  pourrait  être  diminuée  en  conservant  le  tissu
rostatique  localisé  au  niveau  du  veru  montanum  [9].  Il  n’a
as  été  montré  d’effet  délétère  de  la  RTUP  sur  la  fonction
rectile  par  une  méta-analyse  récente  [2].

Infarctus  du  myocarde  et  taux  de  mortalité.  Bien
u’un  risque  potentiel  d’infarctus  du  myocarde  après  RTUP
it  été  suggéré,  cela  n’a  pas  été  confirmé  par  des  études
écentes  [6,10].

ésection  transuréthrale  de  prostate  en  courant
ipolaire
a  principale  évolution  technologique  de  la  RTUP  par  coagu-
ation  électrique  concerne  le  développement  de  résecteurs
élivrant  un  courant  électrique  bipolaire.  Ces  résecteurs  ont
té  conçus pour  être  utilisés  dans  du  sérum  physiologique,
’objectif  étant  d’éliminer  le  risque  de  TURP-syndrome.

ésultats
’efficacité  de  la  RTUP  bipolaire  a  été  évaluée  par  rapport

 la  RTUP  classique  par  six  études  randomisées  [11—16]. Ces
tudes  n’ont  pas  montré  de  différence  significative  en  terme

e  résultat  symptomatique  (score  IPSS)  ou  urodynamique
Qmax)  à  trois  et  12  mois.  De  même,  les  deux  techniques
nt  été  considérées  comme  similaires  concernant  le  risque
’éjaculation  rétrograde.
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omplications
e  principal  avantage  de  la  RTUP  bipolaire  serait  de  dimi-
uer  le  risque  hémorragique.  En  effet,  plusieurs  études
omparatives  ont  rapporté  une  diminution  du  taux  de
ransfusion  sanguine  et  de  rétention  postopératoire  sur
aillotage  vésical  après  RTUP  bipolaire,  bien  qu’il  ne  s’agisse
ue  de  tendances  [2].  De  plus,  certaines  études  ont  rap-
orté  une  diminution  du  temps  de  sondage  et  de  la  durée
’hospitalisation  [11,13].  Même  si  un  risque  plus  important
e  sténose  urétrale  a  été  évoqué  après  RTUP  bipolaire,  une
éta-analyse  récente  n’a  pas  mis  en  évidence  de  diffé-

ence  statistiquement  significative  entre  RTUP  monopolaire
t  bipolaire,  que  ce  soit  en  termes  de  complications  per-
t  postopératoire  ou  de  durée  d’hospitalisation  [2]  (niveau
e  preuve  1).  De  même,  une  étude  prospective  multicen-
rique  récente  n’a  pas  montré  de  différence  entre  les  deux
echniques  en  terme  de  morbidité  périopératoire  [17]. Dans
ette  étude,  bien  que  la  natrémie  fût  significativement  plus
asse  chez  les  patients  traités  par  RTUP  monopolaire,  cette
ifférence  ne  se  traduisait  pas  cliniquement  par  un  avantage
otentiel  en  faveur  de  la  RTUP  bipolaire.  Une  plus  large  éva-
uation  de  la  RTUP  bipolaire  est  nécessaire  pour  connaître
récisément  les  avantages  potentiels  de  la  technique,  en
articulier  à  visée  hémostatique.

aporisation  transurétrale  de  prostate
éveloppée  initialement  avec  du  courant  électrique  mono-
olaire,  la  vaporisation  transurétrale  de  la  prostate  avait
our  objectif  théorique  d’obtenir  une  hémostase  immédiate
t  prolongée.

La  vaporisation  est  réalisée  avec  un  résecteur  classique
uni  d’une  électrode  endoscopique  connectée  à  un  géné-

ateur  fournissant  un  courant  d’une  intensité  pouvant  être
usqu’à  trois  fois  supérieure  à  celle  de  la  RTUP  monopolaire.
e  passage  de  l’électrode  sur  le  tissu  prostatique  provoque
ne  vaporisation  du  tissu  situé  au  contact  de  l’électrode.

Cette  technique  ne  permet  pas  d’obtenir  de  tissu  pour
’analyse  histologique.

aporisation  monopolaire
outes  les  études  randomisées  ayant  comparé  vaporisation
t  résection  monopolaires  ont  abouti  aux  mêmes  conclu-
ions.  Le  résultat  symptomatique  en  terme  d’IPSS  ou  de
DV  semblait  similaire,  que  ce  soit  à  trois  mois,  12  mois  ou
inq  ans  [18—20]. Sur  le  plan  urodynamique,  les  résultats
taient  eux-aussi  identiques.

En  termes  de  complications  chirurgicales,  il  semble-
ait  que  la  vaporisation  monopolaire  diminue  de  manière
ignificative  le  risque  de  saignement  par  rapport  à  la
TUP  monopolaire  [2],  avec  une  diminution  du  risque  de
ransfusion  sanguine  d’un  facteur  5  (risque  relatif  =  0,19,

 =  0,0001).  Le  taux  d’infection  urinaire  paraît  lui  aussi  être

iminué  par  rapport  à  la  RTUP  monopolaire.  En  revanche,
e  taux  de  rétention  urinaire  à  l’ablation  de  la  sonde  vési-
ale  a  été  rapporté  plus  important  après  vaporisation,  avec
n  risque  relatif  de  2,2  [2].  Enfin,  plusieurs  études  ont
uggéré  une  diminution  d’environ  24  heures  de  la  durée
’hospitalisation  après  vaporisation,  données  confirmées
ar  la  méta-analyse  de  dix  études  randomisées  [2].
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aporisation  bipolaire
a  vaporisation  bipolaire  est  de  développement  plus  récent
t  n’a  été  évaluée  par  rapport  à  la  RTUP  monopolaire
ue  par  deux  études  comparatives  randomisées  [21,22],  une
ffectuée  en  Australie  et  l’autre  en  Grande-Bretagne.  La
urée  opératoire  était  significativement  plus  longue  chez
es  patients  opérés  par  vaporisation  bipolaire.  Une  seule
e  ces  études  a  montré  un  avantage  symptomatique  (IPSS)

 trois  mois  de  la  vaporisation  bipolaire  par  rapport  à  la
TUP  monopolaire  [21]. Néanmoins,  aucune  différence  n’a
té  rapportée  en  terme  de  débit  urinaire  [21,22]. Enfin,
l  n’y  avait  pas  de  différence  significative  de  morbidité
ntre  les  deux  procédures.  Ces  études  de  faible  effectif
t  au  suivi  court  ne  permettent  néanmoins  pas  d’évaluer
e  manière  fiable  cette  technique,  en  particulier  son  avan-
age  théorique  lié  à  l’absence  d’utilisation  de  glycocolle
hez  les  patients  ayant  une  prostate  de  volume  élevé.  Enfin,
on  avantage  potentiel  sur  le  risque  de  saignement  reste  à
émontrer.

apo-résection  transurétrale  de  prostate
a  combinaison  de  la  résection  et  de  la  vaporisation  pros-
atique  aurait  pour  objectif  théorique  de  bénéficier  des
vantages  des  deux  techniques  tout  en  évitant  leurs  incon-
énients  respectifs.  En  effet,  la  durée  opératoire  de  la
aporisation  est  considérée  par  beaucoup  comme  plus
ongue  que  celle  de  la  RTUP,  bien  que  cela  n’ait  pas  été
lairement  démontré  [2].  À  l’opposé,  le  risque  de  saigne-
ent  per-  et  postopératoire  est  considéré  comme  inférieur

vec  la  vaporisation,  bien  que  cela  n’ait  été  montré  qu’avec
a  vaporisation  monopolaire  [2].

apo-résection  monopolaire
e  mode  de  vapo-résection  est  celui  qui  a  été  évalué
vec  le  plus  de  recul.  Son  efficacité  sur  les  symptômes
IPSS),  le  débit  urinaire  et  la  vidange  vésicale  (RPM)  a
té  rapportée  comme  similaire  à la  RTUP  monopolaire,
ue  ce  soit  à  trois  mois,  12  mois  [23], ou  deux  ans  [24].
es  résultats  ont  été  en  outre  confirmés  par  une  méta-
nalyse  de  cinq  études  randomisées  [2]  (niveau  de  preuve
).  Cette  méta-analyse  n’a  par  ailleurs  pas  montré  de  dif-
érence  statistiquement  significative  entre  vapo-résection
t  RTUP  monopolaire  concernant  le  taux  de  saignement  ou
e  risque  transfusionnel.  La  seule  différence  concernait  la
urée  d’hospitalisation,  légèrement  inférieure  après  vapo-
ésection.

Certains  auteurs  se  sont  intéressés  plus  spécifiquement  à
’intérêt  de  la  technique  chez  les  patients  ayant  une  pros-
ate  de  volume  élevé  [23]. Dans  une  étude  comparative
andomisée  versus  RTUP  n’ayant  inclus  que  des  patients
yant  une  prostate  supérieure  à  40  mL,  la  vapo-résection  a
ermis  de  diminuer  de  manière  significative  les  pertes  san-
uines,  la  durée  d’irrigation  vésicale  ainsi  que  de  sondage
23].  Ces  résultats  suggèrent  donc  un  bénéfice  potentiel  de
a  technique  en  cas  de  gros  volume  prostatique  qui  reste  à
onfirmer  par  de  larges  études  prospectives  randomisées.

apo-résection  bipolaire

’utilisation  d’un  courant  bipolaire  permet  d’effectuer  la
apo-résection  dans  du  sérum  physiologique.  Tout  comme
a  vaporisation  bipolaire,  cette  technique  est  de  développe-
ent  plus  récent  et  l’évaluation  de  son  intérêt  est  en  cours.
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Tableau  1  Comparaison  des  résultats  de  la  résection  transuréthrale  de  prostate  (RTUP)  bipolaire  et  de  la  vaporisation
à  la  RTUP  monopolaire.

Résection Vaporisation

RTUP  bipolaire  Vaporisation  monopolaire  Vaporisation  bipolaire

IPSS  (12  mois)  NE  E  NE
QDV  (12  mois)  E  E  NE
Qmax  (12  mois)  E  E  NE
Transfusion  sanguine  E  S  NE
Rétention  urinaire  E  I  NE
Infection  urinaire E  S  NE
TURP  syndrome NE E  NE
Durée  opératoire E E NE
Durée  d’hospitalisation  S  S  NE

D’après Lourenco T et al. [2],  niveau de preuve 1.
I : inférieur ; S : supérieur ; E : équivalent ; NE : non évaluable.
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Peu  de  résultats  sont  donc  disponibles.  Une  seule  étude
prospective  a  comparé  de  manière  randomisée  les  résul-
tats  de  la  vapo-résection  bipolaire  par  rapport  à  ceux  de  la
RTUP  monopolaire  [25]. Cette  étude  portait  sur  51  patients
et  ne  précisait  pas  le  volume  prostatique  des  patients  opé-
rés.  Les  résultats  fonctionnels  à  trois  mois  n’étaient  pas
significativement  différents  en  terme  de  score  IPSS,  QDV,
et  débit  urinaire  maximal.  Les  auteurs  n’ont  pas  rapporté
de  différence  en  terme  de  déglobulisation  ou  de  diminution
de  la  natrémie,  bien  qu’il  existait  une  tendance  vers  une
diminution  moins  importante  de  la  natrémie  en  faveur  des
patients  traités  par  vapo-résection  bipolaire.  Les  durées  de
sondage  vésical  et  d’hospitalisation  étaient  similaires  dans
chaque  groupe.  Cette  étude  suggère  donc  la  faisabilité  de
la  technique,  mais  ne  permet  pas  de  préciser  ses  avantages
potentiels  pour  les  patients  ayant  un  gros  volume  prosta-
tique  ou  étant  à  risque  hémorragique.

Conclusions
Parmi  les  techniques  de  résection  en  courant  électrique,
la  RTUP  monopolaire  reste  la  référence.  L’alternative  la
mieux  évaluée  est  la  vaporisation  monopolaire,  qui  offre
l’avantage  d’une  diminution  du  risque  infectieux  et  hémor-
ragique,  une  diminution  de  la  durée  d’hospitalisation,  mais
au  prix  d’une  augmentation  du  risque  de  rétention  urinaire

postopératoire  (niveau  de  preuve  1).  Les  autres  techniques
offrent  aussi  des  perspectives  séduisantes  en  terme  de  mor-
bidité,  mais  nécessitent  une  évaluation  complémentaire
(Tableau  1).

m
I
c
é

Tableau  2  Résultats  de  l’adénomectomie  par  voie  haute.

Suivi Diminution
de l’IPSS  (%)

Kuntz,  2008  [28] 60 86  

Skolarikos,  2008  [27]  18  63  

Naspro,  2006  [29]  24  62  
dénomectomie prostatique par voie haute

’AVH  est  la  technique  la  plus  ancienne  et  donc  celle  qui  a
té  évaluée  avec  le  plus  long  recul.  Par  rapport  aux  tech-
iques  chirurgicales  réalisées  par  voie  transurétrale,  elle
ermet  l’extraction  la  plus  complète  du  tissu  adénomateux
26]. Pour  cette  raison,  elle  est  considérée  comme  la  tech-
ique  de  référence  pour  les  patients  ayant  une  prostate  de
ros  volume  (>  80—100  mL).  Elle  permet  en  outre  de  réaliser
ans  le  même  temps  opératoire  la  résection  d’un  diverticule
e  vessie  ou  l’extraction  d’un  gros  calcul  vésical.

ésultats  fonctionnels
’AVH  permet  une  amélioration  des  SBAU  de  63  à  83  %  et
u  score  IPSS  de  60  à  87  %  [27]. L’augmentation  moyenne
u  débit  urinaire  maximal  est  de  375  %  [27]. La  diminution
u  RPM  observée  après  AVH  est  comprise  entre  86  et  98  %
27]. Le  risque  de  réintervention  pour  HBP  à  cinq  ans  a  été
ugé  quasi-nul  par  plusieurs  études  prospectives  randomi-
ées  (Tableau  2)  [28,29].

Les  résultats  de  l’AVH  ont  été  comparés  à  ceux  de  la
TUP  monopolaire,  de  l’énucléation  au  laser  Holmium,  et
e  la  vaporisation  photosélective  (laser  KTP  ou  LBO)  de  la
rostate.

omparaison  à  la  résection  transuréthrale  de  prostate

onopolaire

l  n’existe  pas  d’étude  prospective  randomisée  ayant
omparé  l’AVH  à  la  RTUP.  Dans  une  étude  rétrospective  ayant
valué  18464  patients  opérés  entre  1980  et  1995,  Semmens

Augmentation
du Qmax  (%)

Diminution
du  RPM  (%)

Réintervention
(%)

677  98  0
88  86  0

291  0
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t  al.  [30]  ont  observé  un  taux  de  retraitement  2,6  fois  plus
mportant  après  RTUP  qu’après  adénomectomie.

omparaison  à  l’énucléation  au  laser  Holmium
HoLEP)
rois  études  prospectives  randomisées  ont  conclu  que
’énucléation  au  laser  Holmium  permettait  un  résultat  fonc-
ionnel  équivalent  à  l’AVH  chez  les  patients  ayant  un  volume
rostatique  supérieur  à  70  mL.  Ces  études  ont  par  ailleurs
ontré  que  le  taux  de  complication  était  significativement
lus  bas  après  énucléation  au  laser  Holmium  [27—29]. Dans
ne  autre  étude  comparative  récente,  les  résultats  à  5  ans
n  termes  de  symptôme,  de  débit  urinaire  et  de  RPM  étaient
quivalents.  Le  taux  de  chirurgie  itérative  était  similaire
28].

omparaison  à  la  vaporisation  laser
ans  une  étude  comparative  récente,  125  patients  ayant
n  volume  prostatique  supérieur  à  80  mL  ont  été  randomi-
és  pour  être  traités  par  vaporisation  laser  (n  =  65)  ou  AVH
n  =  60)  [31]. Les  auteurs  ont  rapporté  que  la  durée  opé-
atoire  était  plus  longue  en  cas  de  vaporisation  laser,  mais
ue  la  durée  de  sondage  vésical  et  la  durée  d’hospitalisation
taient  plus  courtes.  Bien  que  le  taux  de  transfusion  était
lus  élevé  après  AVH,  la  différence  n’était  pas  significative.
’amélioration  du  score  IPSS  était  équivalente  à  trois,  six  et
2  mois,  mais  le  score  QDV  était  meilleur  à  six  et  12  mois
hez  les  patients  ayant  eu  une  AVH.  Il  n’existait  pas  de  dif-
érence  significative  à  12  mois  en  terme  de  débit  urinaire
aximal  (15,1  mL/s  versus  16  mL/s,  p  >  0,05)  ou  de  RPM.  Ces

ésultats  suggèrent  des  résultats  équivalents  à  court  terme
ntre  vaporisation  laser  et  AVH  (niveau  de  preuve  2).  Un
ecul  plus  long  est  nécessaire  pour  comparer  les  taux  de  réin-
ervention.  Dans  cette  étude,  le  volume  prostatique  estimé
n  postopératoire  était  significativement  plus  bas  après  AVH,
uggérant  donc  un  risque  de  chirurgie  itérative  plus  bas,  bien
ue  ces  résultats  restent  à  confirmer.

omplications
a  mortalité  périopératoire  a  été  estimée  à  moins  de  0,25  %
ans  une  série  contemporaine  [32]. Le  risque  de  saignement
stimé  par  le  taux  de  transfusion  a  été  rapporté  entre  7  et
4  %  en  fonction  des  séries  [28,32].

Le  risque  d’incontinence  par  atteinte  sphinctérienne  a
té  évalué  à  10  %  [26], le  risque  de  sténose  urétrale  à  6  %
28,29],  et  le  risque  d’éjaculation  rétrograde  à  80  %  [28,29].
e  risque  de  dysfonction  érectile  après  AVH  n’a  pas  été  rap-
orté  comme  significativement  différent  par  rapport  à  la
aporisation  photosélective  ou  à  l’énucléation  laser  [27,29].

onclusions

n  cas  de  volume  prostatique  inférieur  à  60  mL,  le  trai-
ement  chirurgical  de  référence  de  l’HBP  symptomatique
este  la  RTUP  monopolaire.  Néanmoins,  d’autres  alterna-
ives  chirurgicales  sont  envisageables.  Parmi  les  techniques
tilisant  l’électricité,  la  vaporisation  monopolaire  est  celle
valuée  avec  le  plus  de  recul.  Elle  permet  de  diminuer  le

aux  de  complications  hémorragiques,  au  prix  néanmoins
’un  taux  de  rétention  urinaire  postopératoire  plus  élevé.
es  résultats  fonctionnels  semblent  équivalents  à  moyen
erme  (niveau  de  preuve  1).

[

N.-B.  Delongchamps  et  al.

En cas  de  volume  prostatique  supérieur  à  60  mL,  la
echnique  de  référence  est  l’AVH,  bien  que  les  techniques
ini-invasives  telles  que  l’HoLEP  ou  la  vaporisation  laser
ermettent  d’obtenir  des  résultats  équivalent  à  court  (vapo-
isation  laser)  et  moyen  terme  (HoLEP).  Le  faible  nombre
’études  prospectives  randomisées  ne  permet  pas  encore
e  considérer  ces  techniques  comme  équivalentes.
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[15] Nuhŏglu B, Ayyildiz A, Karaguzel E, Cebeci O, Germiyanoglu
C. Plasmakinetic prostate resection in the treatment of benign
prostate hyperplasia: results of 1-year follow up. Int J Urol
2006;13:21—4.

[16] Tefekli A, Muslumanoglu AY, Baykal M, Binbay M, Tas A,
Altunrende F. A hybrid technique using bipolar energy in
transurethral prostate surgery: a prospective, randomized
comparison. J Urol 2005;174:1339—43.

[17] Mamoulakis C, Skolarikos A, Schulze M, Scoffone CM, Rass-
weiler JJ, Alivizatos G, et al. Results from an international
multicentre double-blind randomized controlled trial on the
perioperative efficacy and safety of bipolar vs monopo-
lar transurethral resection of the prostate. BJU Int 2011,
doi:10.1111/j.1464-410X.2011.10222.x [Epub ahead of print].

[18] Kaplan SA, Laor E, Fatal M, Te AE. Transurethral resection of
the prostate versus transurethral electrovaporization of the
prostate: a blinded, prospective comparative study with 1-year
follow-up. J Urol 1998;159:454—8.

[19] Fowler C, McAllister W, Plail R, Karim O, Yang Q.
Randomised evaluation of alternative electrosurgical moda-
lities to treat bladder outflow obstruction in men with
benign prostatic hyperplasia. Health Technol Assess 2005;9:
1—30.

[20] Hammadeh MY, Madaan S, Hines J, Philp T. 5-year outcome
of a prospective randomized trial to compare transurethral
electrovaporization of the prostate and standard transurethral
resection. Urology 2003;61:1166—71.

[21] Hon NHY, Brathwaite D, Hussain Z, Ghiblawi S, Brace H,
Hayne D, et al. A prospective, randomized trial com-
paring conventional transurethral prostate resection with
plasmakinetic vaporization of the prostate: physiological
changes, early complications and long-term follow-up. J Urol
2006;176:205—9.

[22] Love CJ, Dowling C, Pham T, Tan A, McFarlane JP, Dunsmuir
WD. Gyrus (R) bipolar electrovaporization versus transurethral
resection of the prostate: a randomized prospective trial with

1-year follow-up. J Urol 2003;169:390.

[23] Gupta N, Sivaramakrishna, Kumar R, Dogra PN, Seth A. Compa-
rison of standard transurethral resection, transurethral vapour
resection and holmium laser enucleation of the prostate
aute  79

for managing benign prostatic hyperplasia of > 40 g. BJU Int
2006;97:85—9.

24] Liu CK, Lee WK, Ko MC, Chiang HS, Wan KS. Transurethral
electrovapor resection versus standard transurethral resec-
tion treatment for a large prostate: a 2-year follow-up study
conducted in Taiwan. Urol Int 2006;76:144—9.

25] Fung BT, Li SK, Yu CF, Lau BE, Hou SS. Prospective rando-
mized controlled trial comparing plasmakinetic vaporesection
and conventional transurethral resection of the prostate. Asian
J Surg 2005;28:24—8.

26] Tubaro A, Carter S, Hind A, et al. A prospective study of
the safety and efficacy of suprapubic transvesical prostatec-
tomy in patients with benign prostatic hyperplasia. J Urol
2001;166:172—6.

27] Skolarikos A, Papachristou C, Athanasiadis G, Chalikopoulos
D, Deliveliotis C, Alivizatos G, et al. Eighteen-month results
of a randomized prospective study comparing transurethral
photoselective vaporization with transvesical open enuclea-
tion for prostatic adenomas greater than 80 cc. J Endourol
2008;22:2333—40.

28] Kuntz RM, Lehrich K, Ahyai SA. Holmium laser enucleation of
the prostate versus open prostatectomy for prostates grea-
ter than 100 grams: 5-year follow-up results of a randomised
clinical trial. Eur Urol 2008;53:160—6.

29] Naspro R, Suardi N, Salonia A, Scattoni V, Guazzoni G, Colombo
R, et al. Holmium laser enucleation of the prostate versus
open prostatectomy for prostates greater than 70 g: 24-months
follow-up. Eur Urol 2006;50:563—8.

30] Semmens JB, Wisniewski ZS, Bass AJ, Holman CD, Rouse
IL. Trends in repeat prostatectomy after surgery for benign
prostate disease: application of record linkage to healthcare
outcomes. BJU Int 1999;84:972—5.

31] Alivizatos G, Skolarikos A, Chalikopoulos D, Papachristou C,
Sopilidis O, Dellis A, et al. Transurethral photoselective vapo-
rization versus transvesical open enucleation for prostatic
adenomas > 80 ml: 12-mo results of a randomized prospective
study. Eur Urol 2008;54:427—37.

32] Gratzke C, Schlenker B, Seitz M, Karl A, Hermanek P, Lack N,

et al. Complications and early postoperative outcome after
open prostatectomy in patients with benign prostatic enlar-
gement: results of a prospective multicenter study. J Urol
2007;177:1419—22.


	Traitement de l’hyperplasie bénigne de prostate par techniques endoscopiques électriques et adénomectomie voie haute : rev...
	Objectif
	Patients et méthode
	Résultats
	Techniques endoscopiques utilisant l’électricité
	Résection transuréthrale de prostate en courant monopolaire et incision cervico-prostatique (ICP)
	Indications et choix de la technique
	Préparation à l’intervention
	Résultats à 12 mois
	Symptômes
	Débit maximum
	Résidu postmictionnel

	Résultats à long terme
	Complications précoces
	Complications à distance
	Incontinence urinaire
	Sténose urétrale
	Sténose du col
	Dysfonction sexuelle
	Infarctus du myocarde et taux de mortalité


	Résection transuréthrale de prostate en courant bipolaire
	Résultats
	Complications

	Vaporisation transurétrale de prostate
	Vaporisation monopolaire
	Vaporisation bipolaire

	Vapo-résection transurétrale de prostate
	Vapo-résection monopolaire
	Vapo-résection bipolaire

	Conclusions

	Adénomectomie prostatique par voie haute
	Résultats fonctionnels
	Comparaison à la résection transuréthrale de prostate monopolaire
	Comparaison à l’énucléation au laser Holmium (HoLEP)
	Comparaison à la vaporisation laser

	Complications


	Conclusions
	Déclaration d’intérêts
	Références


