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Objectifs.— Déterminer en pratique quotidienne, le taux d’échecs
primaires et secondaires du traitement par Botox® de l’HDN et
analyser les causes d’échec et leurs facteurs prédictifs.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique (2002—2011) de
patients en autosondages, porteur d’une HDN et traités par 300 UI
Botox®. Les critères d’évaluation étaient cliniques, urodynamiques
et échographiques. Le délai de survenue des échecs a été estimé
par la méthode de Kaplan Meir. Les groupes ont été comparés par
le test du log-Rank et le modèle de Cox.
Résultats.— Parmi les patients, 183 ont été inclus (165 blessés
médullaires, 18 porteurs de sclérose en plaques [SEP]). À 3 ans,
152 patients poursuivaient les injections de toxine intra détru-
soriennes (83 %) et 138 patients après 5 ans (75,4 %). Nous avons
différencié les échecs vrais, cliniques et/ou urodynamiques
(32 patients au total), des arrêts pour complications, mauvaise tolé-
rance des injections ou évolution neurologique. Dans le groupe SEP,
il n’y a eu qu’un échec vrai, les autres patients ont cessé le traite-
ment pour d’autres raisons, notamment l’aggravation de la maladie.
Dans le groupe des patients en échec vrai du traitement, on retrouve
de façon significative en analyse univariée :
— la présence de fuites après la 1re injection, à 3 ans (p < 0,0001) et
à 5 ans (p < 0,0001) ;
— la présence d’infections fébriles âpres la 1re injection, à 3 ans
(p = 0,01) ;
— l’existence de contractions non inhibées détrusoriennes apres la
1re injection, à 3 ans (p = 0,05) ;
— le trouble compliance avant la 1ère injection, à 5 ans (p = 0,04) ;
— la pression maximale du détrusor après la 1ere injection, à 3 ans
(p = 0,005) et à 5 ans (p = 0,0004).
En analyse multivariée, sont significativement prédictifs d’échec à
3 ans les fuites après la 1re injection (p = 0,01) ; et à 5 ans, les fuites
après la 1re injection (p = 0,0004), le sexe (p = 0,01) et la présence
d’une hyperactivité détrusorienne avant la 1re injection (p = 0,03).
Le taux d’infections urinaires symptomatiques basses et hautes a
été significativement réduit après injection de toxine (p < 0,0001).
Conclusion.— Cette étude nous a permis de confirmer l’efficacité,
tant sur le plan clinique qu’urodynamique, des injections de 300 UI
de Botox®. Certains facteurs semblent prédictifs d’échec de la
toxine botulique intra détrusorienne comme la présence de fuites
après la 1re injection.
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Objectifs.— Décrire la pratique et évaluer les résultats des
injections intradétrusoriennes de toxine botulique A (BoNTA) en
complément d’une entérocystoplastie d’agrandissement (EA) chez
des patients porteurs d’une hyperactivité détrusorienne neurogène
(HDN) réfractaire, par une revue d’efficacité des cas issues de
8 centres européens de recours membres du « Groupe de Neuro-
Urologie de Langue Française » (GENULF).
Méthodes.— Une étude rétrospective multicentrique est conduite
par les membres du GENULF, au sein de 8 centres universitaires.
Tous les patients (n = 24) présentant l’association d’une EA et d’une
injection complémentaire de BoNTA dans le cadre d’une HDN seront
inclus. Les données cliniques (épidémiologiques, chirurgicales,
fonctionnelles) et urodynamiques (capacité cystomanométrique
maximale, pression détrusorienne maximale à la 1◦ CNID et à la
CCM, volume au 1◦ reflexe détrusorien et compliance) sont collec-
tées selon un questionnaire standardisé sur dossier.
Résultats.— Vingt-quatre patients atteints de diverses pathologies
neurologiques ont été inclus : 12 malformations congénitales (spina
bifida ou agénésie sacrée), 6 lésions médullaires traumatiques,
2 scléroses en plaques, une myélopathie ischémique et 3 vessies
neurologiques de cause non identifiée. L’EA a été réalisée avec de
l’iléon pour 13 cas et avec du colon pour 7 cas. Une cystectomie sus-
trigonale était associée dans 13 cas. L’échec de l’EA était immédiat
dans 9 cas et retardé dans 11 cas. En cas d’échec retardé, le délais
moyen par rapport à l’EA était de 9,5 ans (1—26 ans). Les injec-
tions de BoNTA ont été efficaces dans 12 cas sur 24 (50 %). Parmi
les 12 patients en échec du BoNTA, 4 présentaient une incontinence
urinaire d’effort associée à l’HDN. L’efficacité des injections de
BoNTA était identique en présence ou en absence de cystectomie
sus-trigonale associée à l’EA. Aucun effet secondaire grave n’a été
détecté.
Conclusion.— Les injections de BoNTA apportaient un bénéfice cli-
nique significatif chez 50 % des patients. Cette option thérapeutique
simple et peu morbide est à considérer en cas d’HDN chez un patient
ayant bénéficié d’une EA avant de proposer une reprise chirurgicale.
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Objectifs.— La photovaporisation par laser Greenlight® (PVP) est
une alternative à la résection transuréthrale de prostate (RTUP)
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particulièrement indiquée chez les patients à risque hémorragique.
L’objectif de cet article était d’évaluer si la prise d’anticoagulants
ou d’antiagrégants chez les patients traités par PVP était associée
à un risque accru de complications, et de rechercher les facteurs
de risque de complications hémorragiques.
Méthodes.— Tous les patients traités pour hyperplasie bénigne de
prostate par PVP entre novembre 2005 et janvier 2013 ont été inclus
prospectivement dans une étude monocentrique. Selon le risque lié
à l’arrêt des anticoagulants ou antiagrégants pour chaque patient,
ces traitements ont été arrêtés 5 jours avant l’intervention ou
poursuivis. La fréquence des complications hémorragiques per- et
postopératoires (saignement imposant la conversion en RTUP, trans-
fusion, décaillotage, hématurie prolongée) dans chaque groupe
a été comparée par le test de Chi2. Les facteurs de risque
de complications hémorragiques per- et postopératoires ont été
recherchés en analyse multivariée par régression logistique binaire.
Résultats.— Sur 446 patients, 370 traités par PVP ont été analy-
sés : 17 (4,6 %) étaient sous anticoagulation efficace, 108 (29,2 %)
sous aspirine et 16 (4,3 %) sous clopidogrel. On dénombrait
39 complications hémorragiques (10,5 %). En analyse univariée,
aucune différence significative n’était retrouvée sur la fréquence
des complications hémorragiques entre les groupes anticoagulants
poursuivis, anticoagulants arrêtés et pas d’anticoagulants (17,6 %
vs 10,5 % vs 9,8 %, p = 0,49) ; les résultats étaient similaires avec
les antiagrégants, soit respectivement (14,8 % vs 6,5 % vs 9,1 %,
p = 0,21) pour l’aspirine et (6,3 % vs 14,8 % vs 10 %, p = 0,48) pour
le clopidogrel. La prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants n’était
pas un facteur de risque hémorragique en analyse multivariée, le
seul facteur de risque était le faible nombre de joules/grammes
de prostate (OR = 0,9995, IC95 = 0,9991—0,9998, p = 0,004). Quatre
complications vasculaires sont survenues : 3 infarctus dont 2 chez
des patients pour qui l’aspirine était arrêtée, une phlébite chez un
patient pour qui un relais AVK par HBPM était effectué.
Conclusion.— La poursuite des anticoagulants ou antiagrégants ne
semble pas augmenter le risque de complications hémorragiques
de la PVP. Leur arrêt en vue de l’intervention augmente le risque
d’accidents vasculaires graves. Il faut donc poursuivre ces traite-
ments pour effectuer une PVP.
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Objectifs.— Rapporter les complications de la photovaporisation
prostatique par laser Greenlight® (PVP) selon la classification de
Clavien et en respectant les critères de Martin et rechercher les
facteurs de risque de complications.
Méthodes.— L’ensemble des patients souffrants d’hyperplasie
bénigne de prostate (HBP) résistante au traitement médical et qui
présentaient un haut risque chirurgical ou préféraient être opérés
par PVP plutôt que par technique conventionnelle ont été inclus
prospectivement dans une étude monocentrique entre novembre
2005 et janvier 2013. Le protocole de surveillance incluait une visite
préopératoire puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an puis 1 fois par an
pendant 5 ans. Les complications étaient séparés en 3 catégories :
peropératoires, postopératoires (survenants dans les 30 premiers
jours postopératoires) ; et complications à long terme (survenants
après le premier mois postopératoire). Les facteurs de risque de
complications à long terme ont ensuite été recherchées par une
analyse univariée (tests de Chi2, student, Mann-Whitney) puis mul-
tivariée (régression logistique binaire).

Résultats.— Parmi les 370 patients ayant eu une PVP sur la période
d’étude, 21 patients ont présenté une complication peropératoire
(5,7 %), 147 patients (39,7 %) ont présenté 194 complications post-
opératoires et 70 patients (18,9 %) ont présentés 81 complications
à long terme. Les complications les plus fréquentes étaient :
saignement imposant la conversion en peropératoire (3,8 %), les
symptômes de la phase de remplissage (17,6 %) en postopératoire
et l’incontinence (7,3 %) pour les complications à long terme. Parmi
les complications postopératoires : 125 étaient classés Clavien 1
(33,8 %), 58 Clavien 2 (15,7 %), 4 Clavien 3b (1,1 %), 5 Clavien 4a
(1,3 %), 1 Clavien 4b (0,3 %) et 1 Clavien 5 (0,3 %) soit seulement
11 complications majeures (3 %). Les complications qui avaient des
facteurs de risque en analyse multivariée étaient : l’incontinence
dont le facteur de risque était l’âge (OR = 1,11, IC95 = 1,02—1,22,
p = 0,015), et la dysérection de novo dont le facteur de risque était
la durée de vaporisation (OR = 1,032, IC95 = 1,002—1,065, p = 0,04).
Conclusion.— Les complications postopératoires de la PVP sont fré-
quentes mais les plus souvent mineures avec seulement 3 % de
complications majeures. L’âge et la durée de vaporisation sont des
facteurs de risque respectifs d’incontinence et de dysérection après
PVP.
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Objectifs.— La photovaporisation prostatique (PVP) par laser Green-
Light XPS est une alternative à la résection transurétrale dans le
traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate. L’objectif de
cette étude est d’évaluer la sécurité de cette technique à court et
moyen terme.
Méthodes.— Cent quarante-huit patients ayant une HBP sympto-
matique ont été traités par PVP avec le laser Greenlight XPS
sous contrôle échographique endorectal en temps réel entre sep-
tembre 2010 et février 2013. L’évaluation prospective portait sur les
complications peropératoires (conversion, perforation capsulaire,
TURP syndrome), postopératoires (complications hémorragiques,
infectieuses, réhospitalisation) et tardives (sténoses urétrale ou du
col vésical, incontinence).
Résultats.— Les complications sont détaillées dans le Tableau 1.
Le suivi moyen est de 9,5 mois (55 % > 12 mois). Quarante-quatre
patients (29,7 %) ont présenté une complication. Classées selon
Clavien-Dindo, elles étaient réparties entre grade 1 (22 patients,
50 %), grade 2 (19 patients, 43 %) ou grade 3b (3 patients, 7 %).
Les complications hémorragiques postopératoires nécessitant une
transfusion, un décaillotage ou une réintervention surviennent chez
10 patients (6,8 %). Elles sont statistiquement associées avec la prise
d’un traitement antiagrégant (p < 0,05) ou anticoagulant (p < 0,05),
mais pas avec la notion de RTU d’hémostase (p = 0,053) ou de volume
prostatique supérieur à 80 mL (p = 0,31). L’échec de reprise des mic-
tions n’est pas associé à la rétention préopératoire ni au volume
prostatique. Deux patients ont eu une sclérose du col vésical. Le
volume prostatique préopératoire était respectivement de 23 et
31 mL. Tous deux ont été réopérés à 4 mois post-vaporisation, l’un
par incision monopolaire, l’autre par vaporisation laser. Il n’y a pas
eu de récidive, à 4 et 6 mois de recul. Trois patients ont présenté
une sténose urétrale traitée par dilatation sous-anesthésie locale.
Le taux global de réopération est de 2,0 % (3 patients).
Conclusion.— Comparé aux données de la littérature sur la RTUP
et l’adénomectomie, le taux de complication de la PVP est faible
et dans 93 % de faible grade (1 ou 2). Le taux de réhospitali-
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