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de l’énucléation, temps de morcellation, type de morcellateur
utilisé, poids de tissu récupéré, nécessité d’une taille vésicale,
résultat anatomopathologique, débit et résidu postopératoires,
taux d’hémoglobine postopératoire, taux de PSA postopératoire,
réadmission. Au sein de cette population, nous avons identifié 68
patients dont la prostate avait été estimée à 80 cm3 ou plus (80 à
200 cm3). Nous les avons comparés aux 96 patients ayant un volume
prostatique moindre (17 à 76 cm3).
Résultats.— La masse de tissu énucléé chez les patients ayant une
prostate de 80 cm3 ou plus variait de 32 à 180 g ; 2 à 57 g pour les
patients ayant une prostate de moins de 80 cm3. Nous n’avons pas
trouvé de différence significative entre ces 2 populations en termes
d’âge, de durée de séjour, de cancer incidental, de PSA postopéra-
toire ou de débit postopératoire. Nous avons par contre trouvé les
différences significatives suivantes : le PSA préopératoire est plus
élevé, les pertes sanguines plus importantes, l’énucléation et la
morcellation plus efficientes, le recours à une taille vésicale plus
fréquente lorsque le volume prostatique préopératoire estimé est
supérieur à 80 cm3.

80 cm3 ou plus < 80 cm3 p
Âge 73,24 71,99 0,365
PSA préop 7,32 3,6 < 0,001
Séjour médian 1,0 1,0
Pertes sanguines 11,4 % 7 % 0,01
Hémoglobine postop 121,6 128,4 0,071
Efficience énucléation 1,103 g/min 0,692 g/min < 0,001
Efficience morcellation 5,171 g/min 3,478 g/min < 0,001
Taille vésicale 16,17 % (11/68) 4,16 % (4/96) 0,007
Cancer 13,3 % 11,4 % 0,912
PSA postop 1,01 0,80 0,206
Réadmission 16,17 % 7,29 % 0,06
Débit postop 20,05 mL/min 20,16 mL/min 0,964

Conclusion.— Malgré des poids de tissu réséqué parfois impres-
sionnants, réaliser une HoLEP sur une prostate de plus de 80 cm3

ne semble pas altérer les suites ou les résultats de façon drama-
tique. Cette intervention est donc extrêmement attractive sur une
population vieillissante, présentant des comorbidités pour qui une
adénomectomie rétropubienne n’est pas exempte de risque.
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Comparaison prospective, randomisée
sur deux ans entre l’énucléation
bipolaire au plasma de la prostate et
la prostatectomie ouverte en cas
d’HBP de plus de 80 mL
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Hôpital Saint-Jéan de Jérusalem, Bucarest, Roumanie

Objectifs.— Comparer la viabilité de l’énucléation bipolaire au
plasma de la prostate (EBPP) par rapport à l’adénomectomie pros-
tatique transvésicale (AP) dans les cas de grandes hypertrophies
bénignes de la prostate (HBP) sur l’efficacité chirurgicale, la mor-
bidité périopératoire et les paramètres du suivi.
Méthodes.— Cent quarante patients porteurs d’une HBP avec un
volume prostatique > à 80 mL, Qmax < 10 mL/s et IPSS > 19 ont été
randomisés de manière égale pour EBPP et AP. Ils ont été évalués
avant l’opération et tous les 6 mois sur une période de 2 ans par
l’IPSS, Qmax, QoL, volume résiduel post-mictionnel (VRP), volume
prostatique postopératoire et taux de PSA.
Résultats.— EBPP et PT ont montrés des paramètres préopéra-
toires similaires, y compris le volume prostatique (132,6 contre
129,7 mL). EBPP et AP ont eu des durées opératoires moyennes
(91,4 contre 87,5 minutes) et du poids de tissu prélevé (108,3
contre 115,4 grammes) similaires. Le taux d’hématurie postopé-
ratoire (2,9 % contre 12,9 %), la baisse moyenne d’hémoglobine (1,7
contre 3,1 g/dL), la période de sondage (1,5 contre 5,8 jours) et

d’hospitalisation (2,1 contre 6,9 jours) ont été améliorés pour EBPP.
Le resondage pour la rétention aiguë d’urine a été plus fréquent
dans le groupe AP (8,6 % contre 1,4 %), tandis que les taux de symp-
tômes irritatifs précoces étaient similaires (11,4 % contre 7,1 %).
Pendant la période du suivi, l’IPSS, le Qmax, la QoL, le VRP, le
taux de PSA et le volume prostatique postopératoire étaient simi-
laires pour les deux séries. La diminution du volume prostatique
(83,0-84,7 % contre 82,1-83,9 %) et la réduction des taux de PSA
(90,6-92,5 % contre 90,1-92,6 %) par rapport aux mesures préopéra-
toires étaient statistiquement équivalentes.
Conclusion.— EBBP représente une approche endoscopique promet-
teuse dans les cas de grandes HBP, caractérisée par une bonne
efficacité chirurgicale et des capacités de suppression de tissu de
HBP similaires à AP. Les patients du groupe EBPP ont significative-
ment moins de complications, une période de convalescence plus
courte, le suivi des scores de symptômes et des paramètres mic-
tionnels satisfaisants à long terme.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.265
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(Prostiva) dans le traitement de
l’hypertrophie bénigne de prostate
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moyen de 32 mois
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Objectifs.— Réévaluer les résultats publiés en 2011, sur une cohorte
plus importante et un recul plus long.
Méthodes.— Cent quatre-vingt-huit patients traités par radiofré-
quence endoscopique d’avril 2008 à avril 2013, avec un recul
moyen de 32 mois. Traitement en ambulatoire (165 patients) ou
hospitalisation d’une nuit programmée pour raisons médicales (23
patients), 5 anesthésies rachidiennes, 141 anesthésies générales,
42 neurolept analgésies. Évaluation préopératoire : age, volume
prostatique échographique, index IPSS, score de qualité de vie,
éventuel traitement en cours pour l’HBP. Recueil des complications
postopératoires. Évaulation postopératoire au deuxième mois, puis
annuelle, avec un recul moyen de 32 mois (4/60).
Résultats.— Trente-cinq rétentions aiguës d’urines le soir même
(18.6 %). Quatre infections urinaires fébriles postopératoires
(2.1 %). 1 perforation vésicale sur électrode (0.53 %). Aucune
sténose urétrale. Le volume prostatique reste inchangé en post-
opératoire sur toute la durée du suivi l’IPSS est amélioré de 6.5
points en moyenne à un an, ce résultat se maintient à 5 points à
5 ans. Le débit maximal postopératoire n’a pu être évalué que pour
74 patients (+4.2 mL/seconde à un an, +3.8 mL/seconde à 5 ans).
Cent soixante-trois patients (86.7 %) n’auront recours à aucun autre
traitement de l’HBP pendant la période de suivi 25 patients non
améliorés ont du reprendre leur traitement antérieur (17) ou subir
une résection endoscopique classique (8). Dans cette période, 2
patients ont du subir une prostatectomie radicale pour cancer (un
issu de la série, un provenant d’un autre centre) sans difficultés ni
complications postopératoires particulières.
Conclusion.— Ces résultats à plus long terme et sur une cohorte
plus importante confirment les précédents, avec en particulier une
bonne stabilité à 5 ans et un taux de retraitement faible (13 %), sans
morbidité.
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