
Communication orales 1085

b CHU de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— Évaluer l’efficacité de la photovaporisation prostatique
(PVP) chez les patients sondés pour rétention d’urine secondaire à
une hypertrophie bénigne de prostate (HBP) résistante au traite-
ment médical.
Méthodes.— Entre janvier 2007 et décembre 2012, les patients por-
teurs d’une sonde vésicale traités par PVP, ont été inclus dans une
étude prospective. L’analyse a portée sur les données pré-, per- et
postopératoires. Le critère de jugement principal était le taux de
patient sevrés de la sonde en postopératoire. L’objectif secondaire
était la recherche de facteurs de risques d’échec de sevrage de
la sonde à j+7 et à 3 mois. Les facteurs prédictifs d’échec ont été
analysés par les tests du Chi2 et de Student en analyse univariée et
multivariée.
Résultats.— Cent cinquante-deux patients ont été inclus, d’âge
médian de 78,5 ans (71—84) et de volume prostatique moyen
de 85,1 mL. Cent trente-neuf patients étaient désondés à 3 mois
(91,5 %). À 6, 12, 24 et 36 mois, le taux de malades désondés était
respectivement de 92,5 %, 93,5 %, 94,4 % et 94,2 %. En analyse
multivariée, 2 facteurs prédictifs d’échec étaient statistiquement
significatifs : le volume échographique prostatique (VEP) préopéra-
toire (OR = 0,91 ; p = 0,0078) et le volume du globe vésical lors du
sondage (OR = 1,003 ; p = 0,003). Pour les prostates ≤ 30 mL le taux
de resondage était 4 fois plus élevé (37,5 % vs 8,5 %) que dans la
cohorte totale, alors qu’il était de 0 % pour les prostates > 80 g. Pour
un globe < 700 cm3 le taux de resondage n’était que de 3,4 %, contre
18,2 % pour les globes ≥ 1400 cm3 et 30 % pour les globes ≥ 2000 cm3.
Quarante-deux malades (27,6 %) ont eu un échec primitif (rétention
aiguë d’urine dans les 7 jours postopératoires imposant le reson-
dage). Le seul facteur de risque d’échec primitif statistiquement
significatif était le VEP (OR : 0,97 ; p = 0,01).
Conclusion.— La PVP chez les patients sondés est une méthode de
choix avec plus de 90 % de patients sevrés en postopératoire. Cette
étude est la première à démontrer qu’un volume de globe initial
important et un faible VEP en préopératoire sont des facteurs de
risque d’échec du traitement.
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Étude PROPIL, résultats précoces à
1 mois : évolution de l’épaisseur de la
zone nécrotique par échographie de
contraste après photovaporisation
prostatique par laser GREENLIGHT
XPS®

T. Bodin , L. Brunereau , F. Patat , A. Bleuzen ,
A. Decock-Giraudaud , F. Bruyere
CHU de Tours, Tours, France

Objectifs.— L’objectif était de mesurer l’épaisseur de la nécrose
induite par une photovaporisation prostatique (PVP) par l’utilisation
de l’échographie de contraste prostatique endorectale (ECUS).
Méthodes.— Il s’agit d’une étude prospective ayant inclus
12 patients opérés d’une PVP par laser GREENLIGHT XPS® (EUDRACT
no 2012-001451-39). Il a été réalisé une ECUS (mode B puis mode
contraste après injection de 2,4 mL de SONOVUE®) en préopéra-
toire, postopératoire immédiat et à 1 mois. Pour chacune de ces
échographies il a été mesuré, en mode B : la largeur, le volume
prostatique et le diamètre de la cavité de vaporisation (DC) ; puis
en mode contraste type microflow imaging (MFI) : la largeur prosta-
tique et le diamètre de la zone dévascularisée (DD). Il a pu être ainsi
mesurée l’épaisseur nécrotique (EN) soit EN = (DD—DC)/2) (Fig. 1).
Résultats.— Les caractéristiques des 12 patients étudiés étaient :
un âge médian de 70 ans [57—81], un volume prostatique de 65 cm3

[40—110], un débit urinaire maximal de 7,2 mL/s [2,9—15,2], un
résidu post-mictionnel de 90 cm3 [0—213], un score IPSS de 19

Figure 1. Échographie postopératoire immédiat (mode MFI et
mode B). DD (diamètre de la zone dévascularisée) ; DC (diamètre
de la cavité de vaporisation). Épaisseur de la zone nécro-
tique = (DD − DC)/2 = (49 − 16)/2 = 16,5 mm.

Tableau 1 Valeurs échographiques pré-, postopératoire et
à 1 mois.

Préopératoire Postopératoire 1 mois
Mode B

Largeur (mm) 56[45—65] 57[44—69] 52[10—59]
Volume (cm3) 77[28—143] 66[31—104] 60[10—86]
Diamètre cavité (DC)
(mm)

0[0—0] 14[5—34] 9[0—26]

Mode MFI
Largeur (mm) 58[40—63] 56[40—68] 51[44—61]
Diamètre zone
dévascularisée (DD)
(mm)

0[0—0] 37[23—49] 19[11—39]

Épaisseur de la zone
nécrotique = EN (mm)

0[0—0] 11[3—16,5] 8,5[5,5—13]

Les valeurs quantitatives sont exprimées en médiane [extrèmes].

[8—24] et un PSA à 4 ng/mL [1,6—7,9]. Les échographies pré-
opératoires retrouvaient une largeur et un volume prostatiques
respectivement de 56 mm [45—65] et de 77 cm3 [28—143]. La PVP
a nécessité une énergie délivrée médiane de 367 kJ par patient
[54—528]. L’ensemble des patients ont été désondés et sont sortis
à j1. Les résultats des mesures faites par échographie sont reportés
dans le Tableau 1. L’épaisseur médiane de la zone nécrotique était
en postopératoire de 11 mm [3—16,5] et 8,5 mm [5,5—13] à 1 mois.
Conclusion.— L’ECUS confirme l’existence d’une zone nécrotique
importante après PVP mesurée jusqu’à 16,5 mm. Cette épaisseur de
zone nécrotique persiste sur les mesures réalisées à 1 mois postopé-
ratoire et pouvait atteindre jusqu’à 13 mm. En un mois, le volume
prostatique médian et l’épaisseur de la zone nécrotique diminuaient
d’environ 25 %. L’existence de fistules rectales dans d’autres séries
confirme la nécessité de prudence vis-à-vis de cette zone non visible
en mode B standard.
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Évaluation des performances selon le
niveau d’expérience sur le simulateur
de photovaporisation laser GreenLight
Sim : étude préliminaire
M.A. Perrouin-Verbe , M. Thoulouzan , S. Serey-Eiffel ,
A. Fourcade , V. Joulin , C. Deruelle , B. Rousseau , A. Valéri ,
F. Delage , J.B. Coquet , G. Fournier
Service d’urologie, CHU de Brest, Brest, France

Objectifs.— Évaluer les performances selon le niveau d’expérience
sur le simulateur GreenLight Sim et son intérêt dans l’apprentissage
de la photovaporisation (PVP) par laser GreenLight.
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Méthodes.— Onze participants, répartis en 3 groupes selon leur
niveau d’expérience : expert (n = 1, > 100 procédures), groupe 1
(n = 4 utilisateurs : 10—60 procédures) et groupe 2 (n = 6 novices :
0 procédure) ont réalisé le cas clinique « Small Normal Gland ». Les
groupes 1 et 2 ont réalisé 4 fois l’exercice selon la technique de réfé-
rence réalisée préalablement par l’expert sur le simulateur ; le 4e

essai étant réalisé après entretien avec l’expert. Le score global et
les valeurs des items d’efficacité et sécurité des groupes 1 et 2 ont
été comparés à ceux de l’expert. Un questionnaire d’évaluation en
ligne était rempli en fin d’entraînement.
Résultats.— Au premier essai, les valeurs des items d’efficacité
des groupes 1 et 2 atteignaient 88 à 132 % des valeurs de l’expert
et restaient stables aux essais suivants. Au premier essai, les
groupes 1 et 2 présentaient 15 et 12 fois plus de lésions du col vési-
cal (p = 0,125 et p = 0,03). Ces lésions n’ont été corrigées qu’après
conseils de l’expert. Le groupe 2 présentait 6 fois plus de perfora-
tions capsulaires (p = 0,18), auto-corrigées au deuxième essai. Le
score global n’était pas discriminant car au premier essai un uti-
lisateur et un novice avaient obtenu un score supérieur à celui de
l’expert malgré plus d’incidents. Le logiciel, l’ergonomie, le réa-
lisme et l’intérêt du GreenLight Sim pour l’apprentissage ont été
jugés bon à très bon dans 91 à 100 % des cas.
Conclusion.— Le GL Sim est un très bon outil d’apprentissage
car enseigne les gestes fondamentaux de la PVP. Les perfor-
mances en terme de sécurité s’améliorent au fil de l’entraînement.
L’encadrement par un expert reste nécessaire. Le score global
est cependant critiquable car non discriminant selon le niveau
d’expérience.
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Traitement de l’hyperplasie bénigne
de prostate par photovaporisation au
laser Greenlight XPS : stratification de
la courbe d’apprentissage. À propos
des 200 premiers patients
V. Misrai a, M. Rouprêt b, B. Bordier a, B. Elman a, E. Bruguière a,
J. Guillotreau a, M. Faron c

a Clinique Pasteur, Toulouse, France
b Service d’urologie et de transplantation rénale, hôpital
Pitié-Salpétrière, Paris, France
c Service de biostatistiques et épidémiologie, institut
Gustave-Roussy, Villejuif, France

Objectifs.— Évaluer et stratifier la courbe d’apprentissage de la
vaporisation photosélective prostatique (PVP) au laser Greenlight
dans la prise en charge de l’hypertrophie bénigne de la prostate.
Méthodes.— Étude prospective menée chez les 200 premiers
patients traités par PVP au laser XPS par un opérateur sans
expérience. Les patients ont été divisés en 4 groupes consécutifs
de 50 patients (1er—50e, 51e—100e, 101e—150e et 151e—200e).
Plusieurs critères ont été sélectionnés pour évaluer la progression
au cours du temps : les rapports durée de vaporisation/durée
d’intervention (DV/DI) (%) et énergie délivrée (Joules)/volume
prostatique (Joules/mL), le score IPSS, le débit urinaire maximal

(Qmax) et l’évolution du volume prostatique et du PSA à
12 semaines. Les relations entre les variables ont été modélisées
par analyse de la covariance (logiciel R 2. 14.2). Les complications
postopératoires ont été rapportées selon la classification de
Clavien-Dindo.
Résultats.— L’indication opératoire était : échec du traitement
médicamenteux (78,1 %), lithiase vésicale (3,5 %) ou rétention
(18,4 %). Le volume prostatique et le PSA moyen préopératoire
ont été de 60,4 mL ± 31 et de 3,6 ng/mL ± 3,5 respectivement. Les
durées moyennes d’intervention et de vaporisation ont été de
55,7 ± 28,5 et 35,4 ± 19 min respectivement. Une progression signi-
ficative a été retrouvée jusqu’au 3e groupe pour le rapport DV/DI,
jusqu’au 2ème groupe pour les Joules/mL et jusqu’au 3e groupe
pour la diminution du volume prostatique et du PSA. Aucune diffé-
rence n’était notée en terme d’IPSS ou de Qmax entre les 4 groupes
(Tableau 1). Le taux de complications était de 19,9 % réparti en
Clavien I (23,8 %), II (69 %) et III (7,2 %) sans différence entre les
4 groupes.
Conclusion.— Dans notre expérience, l’apprentissage de la PVP a
nécessité entre 50 et 100 interventions, selon le critère sélectionné.
L’augmentation du volume d’adénome vaporisé avec l’expérience
doit être comparée aux résultats fonctionnels à plus long
terme.
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Vaporisation laser de la prostate
(Greenlight XPS) en ambulatoire :
série prospective de 87 patients
L. Corbel a, E. Della Negra b, F. Bouliere a, R. Braguet a, Y. Codet a,
F. Trifard a

a Centre hospitalier Privé, Saint-Brieuc, France
b Urologie, Centre Briochin, Saint-Brieuc, France

Objectifs.— Démontrer la faisabilité de la vaporisation laser de la
prostate (VLP) en ambulatoire par une étude prospective menée du
1er mai 2012 au 30 avril 2013.
Méthodes.— Ont été inclus tous les patients admissibles à
l’ambulatoire et relevant d’une indication opératoire pour obs-
truction du bas appareil d’origine prostatique et pour lesquels
l’opérateur proposait une VLP (Greenlight XPS, 180 W, AMS). Patient
opéré un matin ou en début d’après-midi ; sortie le jour même avec
une sonde vésicale enlevée à j1 à son domicile. Appel systématique
ciblé à j1. Revu à un mois. Parmi les patients, 3089 ont été traités
par VLP en ambulatoire. Quatre-vingt-sept revus à 1 mois ou plus
ont été inclus dans l’étude. Données préopératoires :
— âge moyen 67 -IPSS moyen : 22,19 ;
— débit maximum moyen : 9,81 mL/s ;
— volume résiduel moyen sur les 30 patients ayant un
résidu ≥ 50 cm3 (hors rétention) : 232 cm3.
Résultats.— Questionnaire j1 :
— reprise des mictions sur 85 patients : 100 % (un sondé 48 h et un
autre 12 jours, tous 2 ayant repris des mictions à l’ablation de la
sonde) ;
— hématurie : 13/87 ;

Tableau 1 Évaluation de la courbe d’apprentissage sur les résultats fonctionnels.
Paramètres Préopératoire 1er groupeb 2e groupeb 3e groupeb 4e groupeb Valeur de p
IPSS 18 (15—21)a −14 (−15—11) −13 (−16,7—10) −13 (−16—11) −11,5 (−16—8,5) NS
Qmax (mL/s) 7 (5,3—8,8)a +8,5 (6—12,3) +9 (7—12) +7 (3,7—10,7) +8 (6—12) NS
PSA (ng/mL) 2,5 (1,5—4,3) −0,8 (−1,5—0,5) −1,3 (−2,3—0,4) −1,6 (−3,1—0,7) −1,55 (−2,4—0,7) 0,04
Volume prostatique (mL) 50 (40—70) −20 (−25,2—14,7) −26,5 (−36,5—16,5) −32 (−53,7—22,2) −30 (−40—20,5) < 0,0001
Réduction du volume prostatique (%) 35,4 (26,2—46,2) 50 (43,5—59,5) 61 (50—71,4) 60 (50—66,7) < 0,0001

IPSS : International Prostate Symptom Score ; Qmax : débit maximal ; NS : non significatif.
a Non mesurable chez les patients en sonde à demeure.
b Résultats exprimés en médianes (IQR).
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