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Évaluation clinique et économique des nouveaux traitement

Tableau 1 (Suite )
Groupe AT
(n = 50)

Groupe nAT
(n = 70)

p

Durée de sondage (h) 25,2 ± 18,1 17,8 ± 10,9 0,028
Durée d’hospitalisation (jours) 2,5 ± 2,1 1,4 ± 1,6 0 04

Résultats fonctionnels
Débit urinaire maximal (mL/s)

J 1 14,8 ± 6,6 15,7 ± 6,5 ns
M 1 15,8 ± 6,6 17,8 ± 7,3 ns
M 3 17,1 ± 5,8 17,9 ± 6,6 ns
M 12 17,2 ± 5,5 18,2 ± 7,3 ns
M 24 15,7 ± 4,8 16,8 ± 4,4 ns

Résidu postmictionnel (mL)
J 1 24 ± 18 32 ± 25 ns
M 1 21 ± 17 28 ± 23 ns
M 3 18 ± 15 22 ± 16 ns
M 12 25 ± 21 23 ± 20 ns
M 24 23 ± 20 28 ± 21 ns

Score IPSS
M 1 7,9 ± 5,3 8,7 ± 6,2 ns
M 12 7,5 ± 6,8 6,6 ± 5,6 ns

Score de QdV ns
M 1 2,0 ± 1,6 2,2 ± 1,6 ns
M 12 1,4 ± 1,3 1,4 ± 1,4 ns

Volume de la prostate (g) ns
M 6 38,5 ± 21,8 42,0 ± 26,5 ns

Complications
Transfusion 2 0
Rétention urinaire sur

hématurie
3 0

Rétention urinaire sur
persistance d’un obstacle
prostatique

2 3

Infection urinaire 0 0
Accident thrombo-embolique 0 0

Conclusion.— La photovaporisation laser KTP des HBP n’entraîne pas
plus de complications ni d’effets secondaires chez les patients sous
AT. Une étude prospective multicentrique permettrait d’apprécier
plus précisément les modalités d’arrêt, de substitution, de relais ou
de reprise des traitements AT chez ces patients.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.176
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Analyse différentielle du coût d’un séjour pour
chirurgie de l’HBP à l’hôpital : photovaporisation
laser vs resection monopolaire
J.-N. Cornu a, J. Loeffler b, F. Bruyère c, P. Blanchet d, A. Gelet e,
P. Coloby f, A. De La Taille g, P. Lemaire h, J.C. Baron i,
J.-B. Terrasa a, M. Aout j, H. Rousseau j, E. Vicaut j, B. Lukacs a

a Chu de Tenon, Paris, France
b Chu de Pasteur, Nice, France
c Chu de Tours, Tours, France
d Chu de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
e Hopital Édouard-Herriot, Lyon, France
f Hopital René-Dubos, Pontoise, France
g Chu Mondor, Creteil, France
h Clinique les Bleuets, Reims, France
i Clinique Alliance, Saint-Cyr sur Loire, France
j Chu de Lariboisière Fernand Widal, Paris, France

Type de financement : STIC 2007 — Ministère de la Santé
Objectifs.— Évaluer la différence du coût d’un séjour pour chirur-
gie de l’HBP à l’hôpital entre photovaporisation laser de prostate
Greenlight 120 W (PVP) et résection endoscopique monopolaire de
la prostate (REP).
Méthodes.— Les données médico-économiques de l’essai randomisé
REVAPRO comparant REP et PVP ont été utilisées. La valorisa-

tion des séjours (durée de séjour, temps d’occupation de la salle
d’opération) était basée sur les données de l’étude Nationale de
Couts (ENC) 2009 base hôpital public. Le GHM de référence était le
12c041 car la plupart des patients ont été opérés en hôpital public et
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vaient des niveaux de sévérité grade 1 (déterminé par les critères
’inclusion). Les montants d’achat de matériel, de consommables
t de maintenance étaient conformes aux prix catalogue en février
012. Ces prix correspondent à une console de 180 W avec fibres
éfrigérées (l’étude REVAPRO utilisait, elle, une console 120 W avec
bres simples). La société proposant deux types de contrat, avec
chat de console (contrat 1) ou avec mise à disposition de console
our au moins 100 fibres achetées par an (contrat 2), nous avons
alculé un modèle de coût par type de contrat.
ésultat.— Sous l’hypothèse du contrat 1, le séjour PVP coûtait
11 euros de plus que le séjour pour une REP hors investissement
t maintenance. Le différentiel de coût annuel sur cinq ans après
mortissement, dépendait du type de contrat de maintenance :
ntre + 27,480 par an et + 35,960 par an pour le PVP comparé à la
EP. Sous l’hypothèse du contrat 2, le séjour PVP coûtait 739 euros
e plus que le séjour REP hors investissement/maintenance pendant
es trois premières années. Le différentiel de coût annuel était de -
900 euro pour le PVP comparé à la REP pendant les trois premières
nnées.
onclusion.— Le séjour PVP (durée médiane de séjour de deux nuits)
oûtait 211 ou 739 euros de plus que le séjour REP (durée médiane
e séjour de 3,5 nuits) selon le type de contrat. En fonction du case
ix du service et de la liste d’attente des patients, la durée de

éjour inférieure pourrait permettre de compenser le différentiel
e coût.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.177
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raitement de l hypertrophie bénigne de la
rostate par laser sous anesthésie locale
. Fourati , A. El Hajj , P.E. Theveniaud , W. Massoud , F. Girard ,
. Ceddaha , H. Baumert

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— La résection transurétrale de prostate expose les
atients présentant des comorbidités à un risque non négligeable
elatif à l’anesthésie générale et au saignement. Le laser notam-
ent associé à une anesthésie locale représente une alternative

hérapeutique pour ces patients. Dans cette étude, nous rapportons
os résultats d’un traitement par vaporisation prostatique au laser
VPL) et l’incision cervicoprostatique au laser (ICP) sous anesthésie
ocale (AL).
éthodes.— Entre janvier 2007 et mai 2012, l’indication de VPL

ous anesthésie locale a été portée dans huit cas, l’ICP dans cinq
as. L’âge moyen de nos patients était de 82 ans (64—95). Le trai-
ement anticoagulant ou antiagrégant était présent chez tous les
atients. Le score ASA était à 3 chez tous nos patients. Dix patients
vaient une sonde à demeure et trois patients avaient un cathéter
us-pubien. La taille moyenne de la prostate était de 35 g (15—75).
’acte chirurgical débutait par une anesthésie locale au gel de xylo-
aine avec une technique d’hypnose ; Le type de Laser utilisé était
e thulium (Rivolix) avec une fibre à tir latéral introduite dans un
ystoscope à double courant ch23.
ésultat.— La durée moyenne d’hospitalisation était de 2,9 jours.
a durée moyenne de l’acte chirurgical était de 33 min. Aucune
ransfusion n’a été nécessaire. La sonde a été enlevée à J1 chez
ous les patients. Dix patients avaient une reprise spontanée
es mictions. Deux patients n’ont pas pu être sevrés de leur
onde. Un patient a nécessité une résection complémentaire sous
achi anesthésie un mois et demi plus tard. Le deuxième est
esté définitivement en sonde à demeure. Aucune chute d’escarre
écessitant une hospitalisation n’a été relatée. Le résultat fonc-
ionnel était satisfaisant à trois mois chez 10 des 13 patients opérés

ous AL.
onclusion.— Le traitement par VPL ou ICP au laser sous

ocal + hypnose peut être une alternative intéressante pour sevrer

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.176
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