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les fragments des calculs sont évacués autour du fil de la JF sans
douleur de colique néphrétique.
Conclusion.— La JF représente une avancée médicale importante
et mérite d’être évaluée plus largement. Nous découvrons fortui-
tement une dilatation franche de l’uretère induite par le fil. Nous
pensons que la forme de la sonde doit être choisie en fonction de
la pathologie du patient.

Figure 1. Sondes JFil à l’ASP. A. Sondes JFil Tumor Stent pour sté-
noses tumorales bilatérales compressives. B. Sonde JFil pour calcul
lombaire obstructif. C. Sonde MiniJFil pour calcul du bassinet avant
lithotritie.

Figure 2. Dilatation du méat urétéral le long du fil de la sonde JFil.
A. Vue du méat non inflammatoire en cystoscopie. B. Vue du méat
dilaté avant urétéroscopie. C. Fils de la sonde JFil dans l’uretère
pelvien dilaté. D. Partie effilée inférieure de la sonde JFil dans
l’uretère lombaire.

Gêne ressentie comme importante chez les patients des deux
groupes.

Groupe 1 (n = 18) Groupe 2 (n = 24)

Sonde double J JF JF

N % N % N %
Symptômes urinaires

Pollakiurie (< 2 heures) 16 88,9 5 27,8**** 11 47,8
Nycturie (> 2 fois) 12 66,7 8 44,4** 14 60,9
Urgencesa 16 88,9 6 33,3*** 7 29,2
Urgences non retenuesa 8 44,4 3 16,7* 4 16,7
Incontinence non urgentea 5 27,8 1 5,6* 2 8,3
Sensation de résidua 10 55,6 1 5,6*** 6 26,1
Brûlures urétralesa 15 83,3 4 22,2**** 3 13,0
Hématuriea 9 50,0 1 5,6** 5 21,7
Aspect de l’urineb 6 33,3 0 0,0** 2 8,7
Retentissement socialc 14 77,8 6 33,3*** 5 20,8
Impact sur la qualité de viec 16 88,9 10 55,6*** 9 39,1

Un score d’au moins 3 est retenu pour chaque réponse du questionnaire. JF : sonde
JFil. Comparaison entre les deux types de sondes du groupe 1 : *p < 0,05, **p < 0,01,
***p < 0,001, ****p < 0,0001.
a Quelquefois à tout le temps.
b Fortement colorée avec sang.
c Partagé.
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La vaporisation continue bipolaire au
plasma de la prostate, la vaporisation
conventionnelle et la résection
monopolaire standard—une
comparaison randomisée d’une
nouvelle avancée technologique
B. Geavlete , F. Stanescu , L. Adou , C. Bulai , C. Ene , P. Geavlete
Hôpital Saint-Jéan de Jérusalem, Bucarest, Roumanie

Objectifs.— Évaluer l’efficacité et la sécurité d’une nouvelle source
d’énergie permettant une vaporisation continue bipolaire au plasma
de la prostate (VBPP-C) par rapport à la vaporisation standard
(VBPP-S) et la RTUP en cas d’hypertrophie bénigne de la prostate
(HBP) de taille moyenne dans une étude prospective, randomisée.
Méthodes.— Cent quatre-vingt patients porteurs d’HBP avec un
volume prostatique entre 30 et 80 mL, Qmax < 10 mL/s et IPSS > 19
ont été randomisés de manière égale pour VBPP-C, VBPP-S et RTUP
classique. Ils ont été évalués en préopératoire et à 1, 3 et 6 mois
après la chirurgie par IPSS, Qmax, QoL et volume résiduelle post-
mictionnel (VRP).
Résultats.— La durée opératoire moyenne était significativement
plus courte dans le groupe VBPP-C par rapport à VBPP-S et RTUP
(31,5 contre 40,6 et 49,8 minutes). Par conséquent, une différence
substantielle de 22,4 % et respectivement 39,1 % en durée opéra-
toire a été vue en faveur de VBPP-C par rapport à VBPP-S et RTUP.
Les taux de perforation capsulaire (1,7 % et 1,7 % contre 8,3 %), et le
saignement péri-opératoire (1,7 % et 3,3 % contre 11,7 %) ainsi que
la baisse d’hémoglobine (0,4 et 0,6 contre 1,4 g/dL) ont été signifi-
cativement réduits dans les groupes VBPP-C et VBPP-S par rapport à
RTUP. En plus, la durée du sondage (24,1 et 23,8 contre 73,6 heures)
et du séjour à l’hôpital (2,1 et 2,2 contre 4,5 jours) ont été réduits
de manière significative pour les groupes VBPP-C et S-BPVP. Le taux
de re-cathétérisme imposé par la rétention aiguë d’urine (1,7 % et
1,7 % contre 6,7 %) était significativement plus élevé parmi la série
RTUP. À 1, 3 et 6 mois, l’IPSS et le Qmax ont été statistiquement
supérieurs dans les deux bras de vaporisation bipolaire de l’étude.
Conclusion.— La nouvelle amélioration technologique de la pro-
cédure VBPP a réduit le temps opératoire dans une proportion
moyenne de 20 %. La technique de vaporisation au plasma a montré
une sécurité péri-opératoire supérieure, une amélioration substan-
tielle de la miction pendant la période de suivi ainsi que des scores
symptomatique supérieurs à la RTUP classique.
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Énucléation prostatique par laser
Holmium sur prostate de 80 cm3 ou
plus
C. Chemaslé , V. Meiyappan
Urology Department, Palmerston North Hospital, Palmerston
North, Nouvelle-Zélande

Objectifs.— Analyser la faisabilité de la HoLEP sur prostates esti-
mées à 80 cm3 ou plus. Comparer les caractéristiques de cette
population par rapport à un groupe de patients soumis au même
traitement et ayant une prostate de moindre volume.
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 : age, durée d’hospitalisation,
volume prostatique, débit et résidu post-mictionnel préopératoires,
taux d’hémoglobine préopératoire, taux de PSA préopératoire,
anti-coagulation périopératoire, temps d’énucleation, efficience
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