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Un examen urodynamique non invasif
peut prédire le résultat de la
désobstruction endoscopique avant
RTUP ou HoLEP
C. Chemaslé , G. Losco , Q. King
Urology Department. Palmerston North Hospital, Palmerston
North, Nouvelle-Zélande

Objectifs.— Le but de ce travail est de prédire les résultats de
la résection prostatique par mesure de la relation pression/débit
mictionnel en utilisant un appareil urodynamique non invasif.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude incluant des patients program-
més soit pour résection endoscopique monopolaire soit pour HoLEP.
Les patients porteurs d’une sonde à demeure ont été exclus. Tous
les patients ont subi un test urodynamique non invasif, mesu-
rant la relation pression/débit par l’intermédiaire d’une manchette
pneumatique pénienne. Les patients ont fourni les résultats d’un
questionnaire IPSS pré et postopératoire. Un bon résultat a été
défini par une amélioration du score IPSS égale à 7 ou plus. Les résul-
tats ont été comparés à la prédiction donné par le nomogramme
fourni avec l’appareil urodynamique.
Résultats.— Soixante-deux patients d’un âge moyen de 70 ans (49-
86 ans) ont été inclus dans l’étude. Trente-huit ont subi une RTUP
et 24 une HoLEP. Le score IPSS préopératoire moyen était égal à 21.
L’IPSS postopératoire moyen était égal à 11. Trente-cinq patients
étaient prédits comme obstructifs et 27 comme non-obstructifs.
Quatre vingt quatorze pour cent des patients prédits comme obs-
tructifs avaient un bon résultat clinique après RTUP ou HoLEP
(p < 0,01). Soixante-dix pour cent des patients prédits comme non
obstructifs avaient un mauvais résultat clinique après RTUP ou
HoLEP (p < 0,01) (Tableau 1).
Conclusion.— L’utilisation d’une manchette pénienne pour mesurer
la pression vésicale per-mictionnelle est un examen informa-
tif avant de procéder à une intervention prostatique à visée
désobstructive. Sans pour autant contrindiquer formellement
l’intervention, cette méthode peut être utilisée pour conseiller au
mieux le patient et suggérer le cas échéant une alternative théra-
peutique.

Tableau 1

Bon résultat Mauvais résultat Total
Obstructif 33 2 35
Non obstructif 8 19 27
Total 41 21 62
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Pose d’implants UroLift®

intraprostatiques pour hyperplasie
bénigne de la prostate : résultats
préliminaires des 12 premiers cas
réalisés en France
N. Barry Delongchamps , J. Defontaines , O. Belas , M. Zerbib ,
M. Peyromaure
Université Paris Descartes, hôpital Cochin, Paris, France

Objectifs.— Évaluer la faisabilité, la tolérance et les résultats fonc-
tionnels précoces de la pose d’implants UroLift® intraprostatiques
chez les patients ayant une hyperplasie bénigne de la prostate symp-
tomatique (HBP).
Méthodes.— Depuis février 2012, 12 patients ayant une HBP symp-
tomatique ont été opérés par pose d’implants UroLift® dans notre
institution, au bloc opératoire sous anesthésie générale. Les carac-
téristiques cliniques et morphologiques préopératoires des patients
ont été notées. Les symptômes urinaires (IPSS) et sexuels (IIEF5,
MSHQ-EjD), le débit urinaire maximal (Qmax) et le résidu post-
mictionnel (RPM) ont été évalués en pré et postopératoire.
Résultats.— L’âge médian des patients était de 69 [52—74] ans, et le
volume prostatique médian de 50 cm3 [40—90]. La durée opératoire
médiane était de 11 minutes [6—18]. Tous les patients ont eu une
sonde vésicale postopératoire. La durée du sondage a été de 24 h
pour les 6 premiers patients. Les 6 patients suivant ont été traités en
ambulatoire, avec une durée de sondage vésical de 2 heures. Aucune
complication postopératoire n’a été notée. À 3 mois, l’amélioration
moyenne des scores IPSS et IPSS-QDV était de 46 % et 58 %, respecti-
vement. L’amélioration du Qmax était de 31 %. Quatre patients ont
eu un suivi plus long de 16 mois. Deux d’entre eux ont rapporté une
aggravation de leurs symptômes urinaires et sexuels, à 6 et 12 mois,
respectivement. Le premier a été opéré par vaporisation laser de
la prostate. Le second a eu une adénomectomie par voie haute
en raison d’un volume prostatique de 90 cm3. Chez l’ensemble des
patients, aucune altération de la fonction éjaculatoire ou érectile
n’a été rapportée.
Conclusion.— Dans notre expérience initiale, la pose d’implants
Urolift® intraprostatiques semblait faisable, efficace sur les symp-
tômes du bas appareil urinaire, et bien tolérée, en particulier sur
le plan sexuel.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.268

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.267&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.267
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.268&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.268

