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— douleurs : 6/87 ;
— complications (toutes de grade 1 ou 2) ;
— hématurie : 6 dont 3 réhospitalisations ;— infection : 5 sans réhos-
pitalisation ;— une chute escarre à 2 mois avec réhospitalisation.
Donc taux de réhospitalisation à 3 mois : 4,6 %. Aucune réinterven-
tion à 3 mois. Échec ambulatoire :
— 8 % (7/87) ;
— une conversion pour hémorragie opératoire ;
— un patient hospitalisé pour brèche au col vésical ;
— 2 interventions trop tardives ;
— 3 patients seuls chez eux IPSS à un mois : 7,75 (1—34).
Volume résiduel moyen : 20 cm3. Débit maximum moyen à un mois :
23,18 mL/s IQvie (IPSS) moyen à un mois : 1,84 satisfaction de la
prise en charge en ambulatoire : 100 % de satisfaction. Aucun patient
n’a exprimé le regret d’avoir été pris en charge de cette façon.
Conclusion.— Notre étude démontre la faisabilité de la VLP en
ambulatoire :
— reprise des mictions à l’ablation de la sonde vésicale : 100 % ;
— réhospitalisations à 3 mois : 4,6 % et aucune réintervention ;
— résultats fonctionnels similaires à la prise en charge en hospitali-
sation.
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Vaporisation laser de prostate au
GreenLight 180-W XPS pour
hypertrophie bénigne de prostate :
complications postopératoires après
230 procédures
R. Huet , R. Mathieu , G. Verhoest , A. Manunta , K. Bensalah ,
S. Vincendeau
CHU de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— La vaporisation prostatique au laser est une alterna-
tive aux traitements chirurgicaux de référence de l’hypertrophie
bénigne de prostate (HBP) actuellement en cours d’évalution.
L’objectif de notre étude était d’évaluer les complications post-
opératoires de cette technique.
Méthodes.— Deux cent-trente patients ont été traités par pho-
tovaporisation prostatique de novembre 2011 à mars 2013 dans
notre centre. Le laser GreenLight XPS 180-W a été utilisé avec
un résecteur ch. 26 standard. Les données cliniques, opératoires et
postopératoires ont été recueillies. Les complications chirurgicales
ont été classées selon la classification Clavien.
Résultats.— L’âge moyen était de 71,4 ans [±9,6]. Dix pour
cent des patients étaient sous anticoagulants et 20,9 % sous
antiagrégants plaquettaires. Le volume prostatique moyen était
de 59,1 ml [±33,99]. Le taux de complication global était
de 12,7 % (clavien I = 3 %, II = 3,9 %, III = 3,9 % et V = 0,4 %). Le
taux d’évènements hémorragiques et de fièvre postopératoire
étaient de 1,5 % et de 3,5 % respectivement. La durée moyenne
de séjour était de 2,6 jours [±1,9]. Le taux de reprise mic-
tionnelle durant l’hospitalisation était de 82 % et de 88 % à
1 mois postopératoire. En analyse multivariée, l’importance du
volume prostatique et du résidu post-mictionnel préopératoire
était associé avec le risque d’échec de reprise mictionnelle
(p < 0,001 et p = 0,02, respectivement). Les complications globales
et hémorragiques étaient associées à la prise d’anticoagulant ou
d’antiagrégant plaquettaire (p = 0,03 et p = 0,05, respectivement).
Le risque d’hyperthermie postopératoire augmentait significative-
ment avec la durée d’émission et un âge élevé (p = 0,01 et p < 0,001,
respectivement).
Conclusion.— Dans notre expérience, la vaporisation de prostate
au Laser Greenlight XPS 180-W est associé avec un faible taux de
complications postopératoire faible. Ces résultats encouragent le

développement de la prise en charge ambulatoire de cette procé-
dure.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.158

0-158
Courbe d’apprentissage de
l’énucléation de la prostate au laser
Holmium : expérience d’un centre
M. Fourmarier , F. Arroua , T. Maubon , C. Eghazarian
Centre hospitalier du Pays d’Aix, Aix-en-Provence, France

Objectifs.— L’énucléation de la prostate au laser Holmium (HoLEP)
détient la réputation d’avoir une courbe d’apprentissage longue
et difficile avec comme conséquence, une diffusion limitée de
la technique en France malgré sa validation dans de nombreux
pays européens. Le but de ce travail est d’analyser la courbe
d’apprentissage et les complications immédiates de l’HoLEP.
Méthodes.— Une analyse rétrospective a été faite sur 90 patients
ayant bénéficié d’une HoLEP pour des symptômes du bas appareil
urinaire sur hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) entre sep-
tembre 2011 et mars 2013. Cette intervention a été réalisée par
un seul chirurgien dans un seul centre. En peropératoire, nous
avons analysé la durée de l’énucléation, la durée de la morcel-
lation, l’efficacité d’énucléation (poids d’énucléation sur temps
d’énucléation), l’efficacité de morcellation (poids morcellé sur
temps de morcellation), le stress ressenti par l’opérateur, la dif-
ficulté ressentie par l’opérateur et les complications immédiates.
Résultats.— Les 90 patients ont été divisés en trois groupes de 30.
Ces derniers sont homogènes en termes de population, d’IPSS de
QoL et de volume prostatique échographique. L’âge moyen des
patients est de 68 ans (53—83). Le volume prostatique moyen est
de 55 gr (35—166). Groupe 1, groupe 2, groupe 3, durée énucléation
(minutes) 89 ; 73 ; 71,6, durée morcellation (minutes) 19,3 ; 14,3 ;
13,9, efficacité énucléation (gr/min) 0,21 ; 0,30 ; 0,31, efficacité
morcellation (gr/min) 0,97 ; 1,73 ; 2,06, stress opérateur (/10) 6,2 ;
4,8 ; 3,8, difficulté opérateur (/10) 6,3 ; 4,9 ; 3,6. Les complications
peropératoires sont des lésions de la muqueuse vésicale par le mor-
cellateur (10 %) et des perforations capsulaires lors de l’énucléation
(7 %). Aucune conversion n’est à signaler. Ces complications dimi-
nuant nettement avec l’expérience.
Conclusion.— La courbe d’apprentissage de l’HoLEP n’est finale-
ment pas plus longue que pour une autre technique chirurgicale. En
effet, on note une nette amélioration des différents paramètres
après 20 patients. L’HoLEP est une technique efficace avec des
complications mineures, mais il est indispensable d’établir des pro-
grammes de formation pour diminuer la courbe d’apprentissage.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.159

0-159
Énucléation prostatique au laser
Holmium (HoLEP) après échec de
résection endoscopique monopolaire
(RTUP)
C. Chemaslé , V. Meiyappan
Urology Department, Palmerston North Hospital, Palmerston
North, Nouvelle-Zélande

Objectifs.— Apprécier la faisabilité de la HoLEP après échec de
RTUP. Comparer ses résultats à une population de patients soumis
à une HoLEP de première intention.
Méthodes.— Nous avons réalisé 164 HoLEP du 2 février 2009 au
16 mai 2013. Les données suivantes ont été colligées de façon
prospective pour chaque patient : âge, durée de séjour, volume
prostatique, débit et résidu post-mictionnel préopératoires, taux
d’hémoglobine préopératoire, taux de PSA préopératoire, anti-
coagulation périopératoire, temps d’énucleation, efficience de
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l’énucléation, temps de morcellation, type de morcellateur utilisé,
poids de tissu récupéré, nécessité d’une taille vésicale, résul-
tat anatomopathologique, débit et résidu postopératoires, taux
d’hémoglobine postopératoire, taux de PSA postopératoire, taux
de réadmission. Au sein de cette population, nous avons identifié
34 patients ayant été soumis à une HoLEP de seconde intention après
échec de RTUP. Nous les avons comparé aux 130 patients ayant subi
une HoLEP de première intention.
Résultats.— Il y avait une différence d’âge entre les 2 groupes.
Les patients ayant une HoLEP après échec de RTUP étaient plus
âgés. Nous n’avons pas trouvé de différence significative entre ces
2 groupes concernant la durée d’hospitalisation (médiane de 1 jour),
les pertes sanguines, l’efficience de l’énucléation, la présence de
cancer, le poids de tissu récupéré, le PSA postopératoire, le taux de
réadmission, le débit postopératoire.

HoLEP/échec
RTUP

HoLEP 1er p

Âge 76,6 71,4 0,002
Séjour médian 1,0 1,0
Pertes sanguines 6,9 % 9,4 % 0,26
Énucléation 0,88 g/min 0,85 g/min 0,718
Cancer 11,8 % 12,3 % 0,931
Tissu 40,14 g

(2—120)
51,29 g
(4,5—180)

0,076

PSA postop 0,855 ng/mL 0,945 ng/mL 0,412
Réadmission 5,9 % 12,3 % 0,286
Débit postop 16,67 mL/min 20,73 mL/min 0,222

Conclusion.— Réaliser une HoLEP à distance d’une RTUP ne présente
pas de challenge supplémentaire. Ceci reste donc une option plus
que valable dans une population à la santé parfois compromise (âge
et anticoagulants) et avec des poids de tissu énucléé significatifs
(jusqu’à 120 grammes).

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.160

Cancer de la vessie : stratégie thérapeutique

0-160
Taux de récidive, d’aggravation et de
progression de patients atteints
spécifiquement d’une tumeur de
vessie pTa G1 : à propos de 491 cas
P. Bosset a, Y. Neuzillet a, X. Paoletti b, M. Rouanne a, L. Yonneau a,
M. Butreau a, J.M. Herve a, T. Lebret a

a Service d’urologie, université de Versailles, hôpital Foch,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Suresnes, France
b Inserm U900, Département de biostatistique, Institut Curie,
Paris, France

Objectifs.— Les tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM)
sont initialement des lésions pTa dans approximativement 70 % des
cas, parmi lesquels 80 % sont de bas grade/grade 1. En dépit de cette
fréquence, le devenir à long terme de ces TVNIM pTa BG/G1 est
insuffisamment évalué. L’objectif de ce travail décrire, au cours
d’un long suivi, le taux de récidive, d’aggravation, de progression
d’une population homogène de patients atteints spécifiquement
d’une tumeur de vessie pTa BG/G1.
Méthodes.— Étude monocentrique rétrospective (1990—2010)
concernant 491 patients ayant une première tumeur de vessie pTa
BG/G1. La récidive, l’aggravation et la progression ont été défi-
nies comme la survenue d’une nouvelle tumeur de même stade
et grade histologique que la tumeur initiale (pTa BG/G1), d’une
nouvelle tumeur pTaG3 ou pT1 quel que soit le grade, et nouvelle
tumeur pT ≥ 2 quel que soit le grade respectivement. Les courbes

d’incidence cumulée d’un événement donné ont été obtenues par
une analyse selon Kaplan-Meier.
Résultats.— Sur les 491 patients, 263 patients (soit 53,6 %) ont une
récidive, 37 patients (soit 7,5 %) une aggravation et 21 patients (soit
4,3 %) une progression. Neuf patients (1,8 %) sont décédés spé-
cifiquement de leur cancer de vessie. À 5 ans, la probabilité de
récidive, d’aggravation et de progression ont été de 50 %, 6 % et
3 % respectivement. Dix-huit patients récidives (6,8 % des récidives)
(courbe A), 12 aggravations (32,4 % des aggravations) (courbe B) et
10 progressions (47,6 % des progressions) (courbe C) sont survenues
au delà d’un délai de 5 ans après le diagnostic. La probabilité de ne
pas avoir progressé à 10 ans est de 94 %.
Conclusion.— La tumeur pTa G1 est une tumeur au pronostic
oncologique très favorable : 11,8 % des patients seulement auront
une évolution vers une forme plus agressive de la tumeur pTa
G1 initiale. Cependant, il s’agit d’une tumeur a fort pouvoir de
récidives (53,56 %) nécessitant une surveillance rapprochée.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.161
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Résultats à deux ans de l’étude
uro-bcg-4 : quel schéma optimal
d’entretien par instillations tiers dose
de BCG pour les TVNIM ?
W. Kerkeni a, S. Le Gal b, J. Rigaud c, F. Saint d, M. Colombel e,
H. Wallerand f, L. Guy g, J. Irani h, M. Soulié i, C. Pfister a

a CHU de Rouen, Rouen, France
b CHU de Caen, Caen, France
c CHU de Nantes, Nantes, France
d CHU d’Amiens, Amiens, France
e Hôpitaux Lyon, Lyon, France
f CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
g CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France
h CHU de Poitiers, Poitiers, France
i CHU de Toulouse, Toulouse, France

Objectifs.— URO-BCG-4, étude multicentrique du CCAFU, a permis
d’évaluer le traitement d’entretien par instillations endovésicales
de BCG à tiers dose dans le traitement des TVNIM.
Méthodes.— L’objectif principal était après traitement d’attaque
par instillations endovésicales de BCG de comparer en ouvert après
randomisation deux schémas d’entretien avec une dose uniforme
de 27 mg par instillation de BCG (souche Connaught) :
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