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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).
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Résultat.— La population a été répartie selon le volume pros-
20

Groupe 1 Groupe 2 Global Analyse de la
progression (p)

Durée de
vaporisation/durée
d’intervention (%)

46 54 56,8 ± 13,9 Groupe 1 :
progression
significative
(p = 0,0001)
Groupe 2 :
progression non
significative

Énergie
délivrée/volume
prostatique (J/ml)

3050 5000 4160 ± 1480 Groupe 1 :
progression
significative
(p = 0,05)
Groupe 2 :
progression non
significative

Puissance moyenne
(Watts)

133 148 143,9 ± 12,8 Progression
significative
(p = 0,0016)

igure 1. Évolution de l’énergie/mL de prostate en fonction du
olume prostatique et de l’utilisation ou non de l’EEPO.

onclusion.— Dans notre expérience, l’apprentissage de la PVP
écessite entre 40 et 50 interventions. En début d’expérience,
’EEPO permettrait une amélioration des paramètres de vaporisa-
ion pour les gros adénomes.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.183
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ntérêt de l’échographie de contraste dans
’évaluation du retentissement de la
hotovaporisation prostatique par laser
reenlight® 180 watts

. Bruyère , T. Bodin , A. Bleuzen , F. Patat , L. Brunereau
CHU Bretonneau, Tours, France

bjectifs.— L’objectif était de juger du retentissement tissulaire de
a photovaporisation prostatique (PVP) en utilisant l’échographie de
ontraste prostatique (ECUS).
éthodes.— Il s’agit d’une étude pilote chez cinq malades opérés
’une PVP par laser Greenlight, tous avaient donné leur accord pour
articiper à l’étude (EUDRACTN◦ 2012-001451-39). Deux ECUS ont
té réalisés juste avant et après la PVP au bloc opératoire. Les
xamens comportaient tous une échographie initiale en mode B
vec évaluation du volume prostatique et analyse échostructu-

ale. Les examens comportaient en plus une injection de 2,4 mL
e Sonovue® par voie veineuse. Les mesures intéressaient : En
ré PVP : les valeurs H, P, L et le volume prostatique en mode B ;
’analyse visuelle du rehaussement de la zone de transition et en
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ost PVP : les valeurs H, P, L et volume prostatique, les mesures
u diamètre transverse de la cavité et du diamètre transverse de
a cavité opératoire surlignée par une couronne hyperéchogène en
ode B ; la mesure du diamètre transverse de la zone dévascularisée
l’ECUS.
ésultat.— Les malades avaient 75 ans en moyenne et leur IPSS
oyen était de 15, leur résidu post mictionnel de 162 ml avec

n débit maximal de 11 mL/min. La puissance utilisée était de
92 KJ en moyenne. Les malades étaient désondés à J1 et sortait
J1 d’hospitalisation. L’analyse comparative des données échogra-
hiques nous indique qu’après une PVP, il existe au-delà de la
avité opératoire, une zone dévascularisée d’une largeur moyenne
e 20,8 mm. Cela signifie qu’il existe une zone dévascularisée autour
e la cavité opératoire d’ environ 10,4 mm. Cette zone est plus vaste
ue la couronne hyperéchogène qui surligne la cavité opératoire.
n effet, cette couronne mesure environ 7 mm de largeur (lar-
eur moyenne de la couronne hyperéchogène = 17,8 mm vs largeur
oyenne de la cavité opératoire = 10,8 mm) et possède donc une

paisseur d’environ 3,5 mm autour de la cavité. L’appréciation de
’épaisseur du parenchyme dévascularisé par la PVP tout autour de
a cavité opératoire est donc sous-estimée de 6,9 mm en moyenne
ar l’échographie mode B en comparaison avec l’ECUS. À noter une
ugmentation moyenne du volume prostatique en post opératoire
mmédiat d’environ 15 %.
onclusion.— Notre étude a démontré grâce à l’ECUS, qu’une impor-
ante zone de nécrose prostatique est induite autour de la cavité
pératoire par l’action du laser Greenlight. La connaissance de
e phénomène permettra certainement de réduire le risque de
omplications induites par l’intervention. Sans aller jusqu’à une uti-
isation routinière de l’ECUS peropératoire, cette imagerie pourra
robablement nous permettre d’améliorer la technique de réalisa-
ion de la PVP et de comprendre certains symptômes induits par la
VP tel que les impériosités mictionnelles.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.184
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raitement de l’hyperplasie bénigne de prostate
HBP) par laser GreenlightTM XPS (180W) avec
ontrôle échographique endorectal en temps réel :
ésultats à moyen terme
. Thoulouzan , M.-A. Perrouin-Verbe , C. Deruelle , V. Joulin ,
. Valeri , A. Loiselle , G. Fournier

CHRU de Brest, Brest, France

bjectifs.— La photovaporisation prostatique par laser est une
lternative à la résection trans-urétrale de prostate (RTUP) et
’adénomectomie dans le traitement de l’HBP symptomatique. Nous
apportons ici les résultats à moyen terme de notre série.
éthodes.— Entre septembre 2010 et février 2012, 92 patients ont
té traités par vaporisation prostatique avec le laser Greenlight
PS (180W). Une évaluation prospective des caractéristiques pré-
pératoires, des données peropératoires (durées d’intervention et
e laser, énergie délivrée, irrigations) et postopératoires (durées
e sondage et d’hospitalisation) ainsi que des complications était
éalisée.
es résultats fonctionnels (IPSS, Qmax, RPM) et les éventuelles
omplications étaient évaluées à un, trois et 12 mois. Le volume
rostatique résiduel était évalué à trois et 12 mois par échographie
ndorectale et dosage du PSA.
atique : groupe P (volume < 80 mL) et G (volume ≥ 80 mL). Les
aractéristiques préopératoires et les données peropératoires et
ostopératoires figurent dans le Tableau 1.
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