
8

C

P
Â
S
V
D
D
E
E

I
l
é
é

C
t
p
t
e

h

O
É
p
p
J

O
p
p
M
l
c
v
m
e
s
P
S
(
t
d
c
é
U
d
S
R
L
fi
s
d
l
d

s
L
q
t
d
d
C
s
n
l
e
t
f

h

O
L
K
s
N
J

O
l
l
(
M
c
c
e
d
t
L
l
t
P
(
p
l
d
e
C
R
h
d
é
c
c
n
o
p

T

16

aractéristique IIEF5 ≥ 16 IIEF5 < 16 p-value

atients (n) 36 (39 %) 56 (61 %)
ge (années) 64,1 ± 6,5 71,2 ± 6,8 < 0,001
core IIEF5 préopératoire 21,0 ± 2,9 5,5 ± 4,8 < 0,001
olume prostatique (mL) 76 ± 38 74 ± 38 0,72
urée opératoire (min) 86 ± 32 84 ± 33 0,78
urée de laser (min) 50 ± 23 42 ± 19 0,11
nergie délivrée (kJ) 393 ± 191 332 ± 200 0,15
nergie/volume (J/mL) 5301 ± 1805 4829 ± 1959 0,24

l n’a pas été mis en évidence d’altération significative de
a fonction érectile à un, trois et 12 mois. L’éjaculation était
valuable chez 32 patients. Tous les patients présentaient une
jaculation rétrograde, totale (n = 29 ; 91 %) ou partielle (n = 3 ; 9 %).

Préopératoire (n = 36) 1 mois
(n = 29)

3 mois
(n = 30)

12 mois
(n = 12)

Score IIEF5 moyen 21,0 ± 2,9 18,9 ± 7,2
(p = 0,08)

20,8 ± 3,8
(p = 0,78)

20,3 ± 3,3
(p = 0,83)

Évolution
Amélioration (augmentation IIEF5 de plus de 5 points) 1 (3 %)
Stabilité (variation entre 0 et 4 points) 29 (83 %)
Dégradation (baisse de plus de 5 points) 0
Dégradation transitoire (amélioration avant 3 mois 5 (14 %)

onclusion.— Dans un sous-groupe de patients présentant une fonc-
ion érectile normale ou légèrement altérée, la photovaporisation
rostatique par laser Greenlight XPS n’a pas entraîné de modifica-
ion significative de la fonction érectile. L’éjaculation rétrograde
st constante dans notre série.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.174
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tude de la sexualité chez des patients traités par
hotovaporisation laser de prostate : une série
rospective de 109 patients
.-B. Terrasa , J.-N. Cornu , O. Cussenot , F. Haab , B. Lukacs

Chu de Tenon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’évolution de la sexualité après un traitement
ar photovaporisation laser de prostate (PVP) à travers une cohorte
rospective.
éthodes.— Une évaluation prospective sur 109 patients sexuel-

ement actifs opérés par PVP dans un centre de référence a été
onduite entre aout 2007 et mars 2012. Les données cliniques sui-
antes étaient recueillies en préopératoire : âge, histoire de la
aladie, volume prostatique, PSA, débit urinaire maximal (Qmax)

t résidu postmictionnel (RPM). Des questionnaires évaluaient les
ymptômes urinaires (International Prostate Symptom Score (I-
SS)), les symptômes et la gêne sexuels (Danish Prostate Symptom
core sexual [DAN-PSSsex]), et la satisfaction sexuelle globale (SSG)
échelle de Likert a sept niveaux). Le suivi était réalisé à un,
rois, six, et 12 mois puis annuellement, avec recueil de l’I-PSS,
u DAN-PSSsex, de la SSG, des données de la debitmétrie et des
omplications. Les données postopératoires et préopératoires ont
té comparées par le test de Wilcoxon signé sur données appariées.
ne analyse de covariance a été utilisée pour étudier l’influence
es items du DAN-PSSsex et du score I-PSS sur la variation de la
SG.
ésultat.— Le suivi moyen des patients était de dix mois [3—36].
es paramètres urinaires (I-PSS, Qmax et RPM) étaient tous signi-
cativement améliorés. Le score global DAN-PSSsex n’était pas

ignificativement différent avant et après la chirurgie. Cepen-
ant, le sous-score symptôme avait augmenté (p = 0,04), alors que
e sous-score de gêne avait diminué (p < 0,0001). L’aggravation
es symptômes concernait l’éjaculation (p < 0,0001), alors que le
Communications orales

core d’érection n’avait pas évolué significativement (p = 0,24).
’amélioration des scores de gêne était significative pour chaque
uestion. La SSG était significativement meilleure qu’en préopéra-
oire (p = 0,02). La variation la SSG était liée à la variation de l-PSS
e manière forte et indépendante, et non aux scores d’érection ou
’éjaculation.
onclusion.— L’éjaculation est le principal aspect de la fonction
exuelle qui est altéré après PVP. Dans notre étude, l’érection
’était pas impactée par la chirurgie. La SSG ainsi que la gêne
iée aux troubles sexuels était améliorée, mais essentiellement
n raison de l’amélioration des troubles mictionnels. Nos résul-
ats mettent ainsi en lumière la complexité de l’évaluation de la
onction sexuelle après PVP.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.175
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a photovaporisation prostatique avec le laser
TP : une technique prometteuse pour les patients
ous traitement antithrombotique
. Mentine , J. Amiel , X. Carpentier , P. Arnaud , M. Durand ,
. Loeffler , A. Marsaud , D. Chevallier

Chu de Nice, Nice, France

bjectifs.— Étudier les résultats fonctionnels du traitement de
’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) par photovaporisation
aser KTP chez des patients sous traitement antithrombotique
AT) versus des patients sans AT (nAT).
éthodes.— Nous avons réalisé une étude prospective, mono-
entrique chez des patients avec une HBP symptomatique non
ompliquée, traités par photovaporisation avec le laser KTP 80 W,
ntre novembre 2005 et octobre 2009. La cohorte était scindée en
eux groupes appariés AT/nAT. Dans le groupe des patients AT, les
raitements par aspirine et antivitamine K (AVK) étaient maintenus.
e clopidogrel était systématiquement interrompu cinq jours avant
e geste chirurgical et repris le soir de l’intervention. La débimé-
rie urinaire, la mesure du résidu postmictionnel, l’International
rostate Symptom Score (IPSS) et le score de qualité de vie
QdV) étaient mesurés en préopératoire et lors des contrôles
ostopératoires. La durée d’intervention, la quantité d’énergie
aser délivrée, les durées de sondage vésical postopératoire et
’hospitalisation, ainsi que le taux de transfusion sanguine étaient
valués. Les complications étaient classées selon la classification de
lavien.
ésultat.— Au total, 120 patients étaient inclus en deux groupes
omogènes (50 AT/70 nAT) avec un suivi médian de 24 mois. Les
urées moyennes opératoire, de sondage vésical et d’hospitalisation
taient significativement plus longue chez les patients sous AT. Sept
omplications étaient rapportées dans le groupe AT versus trois
omplications dans le groupe nAT. Aucune différence significative
’était rapportée sur l’évaluation des paramètres mictionnels
u des scores IPSS et QdV. La comparaison des résultats est
résentée dans le tableau 1.

ableau 1 Comparaison des résultats entre les groupes AT et nAT.
Groupe AT
(n = 50)

Groupe nAT
(n = 70)

p

Paramètres préopératoires
Âge (ans) 75 ± 8 67 ± 9 0,001
Volume de la prostate (g) 64,8 ± 28,8 62,4 ± 27,5 ns
Taux de PSA (ng/mL) 4,5 ± 4,5 4,9 ± 3,9 ns
Débit urinaire maximal (mL/s) 7,3 ± 3,1 8,4 ± 3,8 ns
Résidu postmictionnel (mL) 67 ± 25 71 ± 34 ns
Score IPSS 16,4 ± 9,0 17,5 ± 7,7 ns
Score de QdV 4,9 ± 1,2 4,5 ± 1,1 ns
Paramètres peropératoires
Temps opératoires (min) 86 ± 25 79 ± 21 0,036
Quantité d’énergie utilisée (J) 282 000 ± 56 000 259 000 ± 41 000 0,043

Paramètres postopératoires
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