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HBP : traitements�

O-158
Étude prospective monocentrique de l’utilisation
du Laser Holmium 100W dans le traitement de
l’hypertrophie bénigne de prostate en 2011
C. Boyer , F. Mondet , J.-C. Alimi , M. Medard , E. Wellems
Polyclinique des Alpes Du Sud Gap, France

Objectifs.— Décrire les suites opératoires de l’énucléation pros-

Conclusion.— L’Holep apporte une bonne sécurité per et
post opératoire notamment en terme de saignement pour un
geste d’énucléation très anatomique. Elle permet une durée
d’hospitalisation courte. Les résultats fonctionnels à quatre mois
paraissent comparables à ceux rapportés pour la résection endo-
scopique de prostate.
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tatique pour hypertrophie bénigne de prostate (HBP) au Laser
Holmium 100W (Holep) et les résultats fonctionnels à quatre mois.
Méthodes.— Étude prospective monocentrique menée de janvier à
décembre 2011 sur les 90 patients opérés d’une Holep pour une HBP
de moins de 100 g (morcellation laser ou résecteur), portant sur
les critères cliniques pré et postopératoires à quatre mois (taille
adénome, débit max, résidu post mictionnel [RPM], IPSS, Qualité de
vie [QDV]) et sur les critères périopératoires (durée intervention,
saignement, durée sondage, durée hospitalisation, complications
éventuelles, geste associé). Seize patients étaient porteurs d’une
sonde ou un cathéter sus pubien pour rétention avant l’intervention.
Cinq patients ont eu un geste chirurgical associé.
Résultat.—

Tableau 1 Données périopératoires.
Âge (ans) Taille

adénome
(g)

Durée op.
(min)

Joules utilisés Durée
sondage
(jours)

Durée
hospitalisation
postop.
(jours)

Moyenne 71 61 65 208553 1,9 1,7
[min—max] [48—94] [25—100] [10—145] [20000—449240] [1—15] [1—6]

Il n’y a pas eu de caillotage ni de transfusion. Vingt-quatre
événements indésirables ont été constatés. Treize rétentions au
désondage dont six d’évolution favorable après 24 h de sondage
supplémentaire et huit après 15j de drainage (quatre par sonde
à demeure et quatre par autosondage). Sept rétentions dans
le 1er mois ayant nécessité une hospitalisation avec sondage
transitoire (dont quatre sur caillot en raison d’ un surdosage aux
anticoagulants, sans déglobulisation). Une fièvre transitoire et une
rétention sur prostatite au désondage. Un patient a eu une sténose
de l’urètre secondaire. Une sténose urétérale traité efficacement
par sonde JJ un mois.

Tableau 2 Résultats fonctionnels.

Débit (ml/s) RPM ml IPSS QDV

Préop. moy [min—max] 8,65 [1—19] 134 [0—1000] 18,4 [3—29] 4,3 [1—7]
À 4 mois moy [min—max] 20 [2—47] 40 [0—300] 5,8 [0—19] 1,7 [0—4]

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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raitement de l’hyperplasie bénigne de prostate
ar photovaporisation au laser Greenlight 180W :
nalyse de la courbe d’apprentissage et évaluation
e l’échographie endorectale peropératoire

. Misrai a, M. Faron b, B. Bordier a, B. Elman a, D. Portalez a,

. Guillotreau a

Clinique Pasteur Toulouse, France
Hôpital Saint-Louis, Paris, France

bjectifs.— Évaluer la courbe d’apprentissage de la vaporisation
hotosélective prostatique (PVP) au laser Greenlight dans la prise
n charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et l’intérêt
e l’échographie endorectale per opératoire (EEPO).
éthodes.— Étude prospective menée chez les 100 premiers
atients traités par PVP au laser XPS 180W par un opérateur sans
xpérience. Les patients étaient divisés en deux groupes : groupe 1
1—49e patient, sans EEPO) et groupe 2 (50—100e, avec EEPO). La
rogression au cours du temps était évaluée par les rapports durée
e vaporisation/durée d’intervention (DI/DV) ( %), énergie déli-
rée (Joules)/volume prostatique (Joules/ml) et énergie délivrée
Joules)/seconde (Watt). Les relations entre les variables étaient
odélisées par analyse de la covariance (logiciel R 2. 14.2). Les

omplications peropératoire nécessitant une conversion chirurgi-
ale en RTUP étaient rapportées.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 71,4 ± 9,27 ans.
’indication opératoire était : échec du traitement médica-
enteux (81 %), lithiase vésicale (2 %) ou rétention d’urine

vec sonde à demeure (17 %). Le volume prostatique moyen
tait de 58 mL ± 26,5. Le PSA moyen préopératoire était de
,38 ng/mL ± 4,19. Les durées moyennes d’intervention et de vapo-
isation étaient de 49,3 ± 24,2 et 27,2 ± 12,8 min respectivement.
es résultats de la progression sont rapportés dans le Tableau 1 et
a Fig. 1. Une conversion était notée dans 6 % sans différence entre

es groupes 1 (n = 2) et 2 (n = 4).

ableau 1 Évolution des paramètres de vaporisation entre les
roupes 1 (1er au 49e patient) et 2 (50 au 100e patient).

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.182

