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avec des résultats fonctionnels équivalents.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.191
HBP : traitements

plus rapide et l’amélioration des scores de symptômes avec la sup-
pression des troubles associées à TURis et à la RTUP.
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L’énucléation bipolaire au plasma pour les
prostates volumineuses est-elle meilleure que la
adénomectomie prostatique par voie ouverte ?
B. Geavlete , R. Multescu , F. Stanescu , C. Moldoveanu , M. Jecu ,
D. Georgescu , L. Adou , P. Geavlete
Hôpital Saint Jean de Jérusalem, Bucarest, Roumanie

Objectifs.— Pour les prostates volumineuses, l’énucléation bipo-
laire au plasma de la prostate (EBPP) par voie endoscopique peut
se discuter comme une alternative à l’adénomectomie prostatique
transvésicale (AP). On a comparé chacune de ces techniques dans
une étude prospective, randomisée en per opératoire et sur un suivi
à moyen terme.
Méthodes.— Cette étude prospective concernent 130 patients por-
teurs d’une HBP avec un volume prostatique supérieur à 80 mL,
Qmax < 10 mL/s et IPSS > 19 ont été randomisés dans les deux bras
de l’étude. Les volumes prostatiques moyens ont été de 135,8 et
133,2 mL. Tous les patients ont été évalués en post opératoire immé-
diat, puis à un, trois, six et 12 mois en postopératoire par l’IPSS, le
Qmax, la qualité de vie et le résidu urinaire post-mictionnel (RPM).
Le volume de la prostate et le taux du PSA ont été mesurés tous les
six mois.
Résultat.— Les temps opératoires ont été similaires pour EBPP et AP
(89,8 comparativement à 87,6 minutes). Les taux de chute moyens
de l’hémoglobine (2,0 contre 3,3 g/dl), d’hématurie postopératoire
(3,1 % contre 15,4 %) et de transfusion sanguine (1,5 % contre 10,8 %)
ont été significativement meilleurs pour EBPP, tandis que la réten-
tion aiguë d’urine précoce s’est produite seulement dans la série
AP (6,1 % des cas). La durée moyenne de sondage (35,4 contre
98,3 heures) et du séjour à l’hôpital (2,4 contre 5,2 jours) étaient
significativement plus faibles dans le groupe EBPP. Au cours de
tous les examens de surveillance, aucune différence statistique-
ment significative n’a été trouvée sur l’IPSS, le Qmax, la qualité de
vie et le RPM. À six et 12 mois, des valeurs similaires ont été éta-
blies pour le PSA et le volume de la prostate, avec une diminution
du volume de la prostate équivalente (88,3 à 88,9 % contre 87,3 à
87,7 %).
Conclusion.— EBPP représente une approche endoscopique pro-
metteuse dans les cas d’HBP volumineuse, caractérisée par son
efficacité associée à des complications significativement réduites
ainsi qu’une récupération postopératoires plus rapide avec une
capacité d’élimination des tissus prostatiques similaire à AP et des

résultats du suivi satisfaisants.
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’énucléation prostatique au laser holmium : une
lternative à l’adénomectomie pour la prise en
harge des volumineuses HBP
.-E. Theveniaud , M. Fourati , M. Fennouri , F. Girard ,
. Massoud , O. Dumonceau , H. Baumert

Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France

bjectifs.— L’énucléation prostatique au laser (EPL) Holmium
st une technique validée pour le traitement endoscopique
es gros adénomes prostatiques. D’apprentissage difficile, cette
echnique est encore peu utilisée en France. Cependant plu-
ieurs études démontrent des résultats fonctionnels équivalents à
’adénomectomie avec une morbidité et une durée d’hospitalisation
ignificativement diminuée. Nous présentons nos résultats de nos
PL réalisées pour des adénomes de plus de 80 g.
éthodes.— Un résecteur laser double courant Ch 26 est uti-

isé. Le veru montanum puis les méats urétéraux sont repérés.
’intervention commence par deux incisions latérales à 5 h et 7 h
u col vésical jusqu’au niveau du veru. Le lobe médian est énucléé
uis le lobe latéral gauche. Le plan de clivage est alors rechercher
t disséquer au laser. L’énucléation des lobes est toujours réalisée
e manière rétrograde du veru montanum vers le col vésical pour
e pas léser le sphincter strié. Nous avons inclut tous les patients du
ervice quel que soit l’opérateur ce qui permet de lisser la courbe
’apprentissage. Tous les patients sélectionnés avaient un volume
rostatique supérieur à 80 gr. Deux patients avaient un traitement
ar AVK et quatre par antiagrégants.
ésultat.— Quarante-sept patients ont été opérés d’une énucléa-
ion au laser pour des adénomes de plus de 80 g. Le poids moyen
es adénomes était de 124 g. L’âge moyen des patients était de
0 ans. La durée opératoire moyenne était de 129 minutes. Tous les
atients ont bénéficié en postopératoire d’une médiane d’irrigation
endant 12,5 heures. La durée moyenne d’hospitalisation est de
,18 jours. La durée médiane de sondage est de 36 heures. Le
oids moyen d’adénome retiré est de 60 g. Seulement un adé-
ocarcinome prostatique a été diagnostiqué. Complications : une
eprise post opératoire immédiate pour caillotage. Une transfusion,
uatre rétentions nécessitant un nouveau sondage vésical pendant
uelques jours.
onclusion.— L’énucléation prostatique au laser est une alternative
l’adénomectomie. Cette technique sure et reproductible, peut

tre proposée chez des patients présentant des volumineux adé-
omes. La morbidité périopératoire et la durée d’hospitalisation
ont significativement diminuées par rapport à l’adénomectomie,
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