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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.073

0-073
Complications de la photovaporisation
prostatique par laser Greenlight et
facteurs de risque
B. Peyronnet a, B. Pradere b, T. Bodin b, N. Brichart b,
P. Bertrand b, F. Bruyere b

a CHU de Rennes, Rennes, France
b CHU de Tours, Tours, France

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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