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eNOS et de iNOS. De plus, il y avait une corrélation inverse entre
l’expression de eNOS au sein de la ZP et les symptômes urinaires et
une corrélation positive avec l’IIEF.
Déclaration d’intérêts Bourse de l’Association française
d’urologie.
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Objectifs Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité et la
sécurité de la vaporisation bipolaire au plasma continue nouvel-
lement introduite (C-VBPP) par rapport à la vaporisation standard
(S-VBPP) et la résection transurétrale de la prostate (RTUP) dans les
cas d’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) de moyen volume.
Méthodes Au total, 180 patients HBP avec un volume prosta-
tique de 30—80 mL, Qmax < 10 mL/s et IPSS > 19 ont été également
randomisés pour C-VBPP, S-VBPP et RTUP. Tous ont été évalués en
préopératoire et trimestriellement sur un an en postopératoire par
IPSS, Qmax, QoL, le volume urinaire résiduel post-mictionnel (RPM),
le volume postopératoire de la prostate et le taux du PSA.
Résultats Les temps opératoires moyens étaient significative-
ment réduits pour C-VBPP (31,5 contre 40,6 et 49,8 minutes —
respectivement 22,4 % et 39,1 % en termes de réduction de la durée
opératoire). La perforation capsulaire (1,7 % et 1,7 % contre 8,3 %)
et le saignement périopératoire (1,7 % et 3,3 % contre 11,7 %) ainsi
que des taux de la baisse moyenne d’hémoglobine (0,4 et 0,6 contre
1,4 g/dL) ont été significativement réduits pour C-VBPP et S-VBPP.
Les durées de sondage (24,1 et 23,8 contre 73,6 heures) et le temps
d’hospitalisation (2,1 et 2,2 contre 4,5 jours) ont été sensiblement
diminués pour C-VBPP et S-VBPP. Lors du suivi, les mesures de l’IPSS
et du Qmax ont été significativement améliorés pour C-VBPP et
S-VBPP, tandis que les valeurs de QoL et VRP sont demeurés sem-
blables.
Conclusion Les capacités de résection des tissus prostatiques ont
été similaires pour les trois techniques. Le profil de la sécurité chi-
rurgicale, morbidité périopératoire, récupération postopératoire et
les scores de symptômes au cours du suivi à moyen terme ainsi
que les paramètres mictionnels sont restés supérieurs dans les deux
groupes de vaporisation par rapport à la RTUP.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le but de cette étude est d’évaluer pour les prostates
volumineuses l’énucléation bipolaire au plasma (EBPP) en comparai-
son à l’adénomectomie voie haute (AVH) en considérant l’efficacité,
la sécurité chirurgicale, la morbidité périopératoire, la période de
convalescence et les paramètres du suivi.
Méthodes Au total, 140 patients avec HBP > 80 ml, débit maximal
(Qmax) < 10 mL/s et score IPSS > 19 ont été également randomisés
entre EBPP et AVH. Tous ont été évalués en préopératoire et semes-
triellement en postopératoire pendant 3 ans par IPSS, Qmax, score
de qualité de vie (QoL), volume urinaire résiduel post-mictionnel
(RPM), volume prostatique postopératoire et dosage du PSA.
Résultats Les deux séries (EBPP vs AVH) ont montré respective-
ment des volumes initiaux prostatiques (132,6 contre 129,7 mL), des
temps opératoires (91,4 contre 87,5 minutes) et du poids des tis-
sus réséqués (108,3 contre 115,4 g) similaires. Le taux d’hématurie
postopératoire (2,9 % contre 12,9 %), la baisse du taux moyen
d’hémoglobine (1,7 contre 3,1 g/dL), la durée du sondage (1,5
contre 5,8 jours) et le temps d’hospitalisation (2,1 contre 6,9 jours)
ont été significativement réduits pour l’EBPP. Le ré-sondage pour
rétention urinaire aiguë a été plus fréquent après AVH (8,6 % contre
1,4 %), tandis que les taux de symptômes irritatifs précoces étaient
similaires (11,4 % contre 7,1 %). Aucune différence statistiquement
significative n’a pas été mise en évidence en termes d’IPSS, Qmax,
QoL, VRP, PSA et volume prostatique postopératoire entre les deux
séries.
Conclusion EBPP représente une approche endoscopique promet-
teuse pour les HBP volumineuses, grâce à une bonne efficacité
chirurgicale et des capacités de résection des tissus simi-
laires comparativement à PO. Les patients EBPP ont bénéficiés
d’un meilleur profil de sécurité périopératoire et moins de
complications, d’une récupération postopératoire plus rapide et des
scores de symptômes du suivi à long terme satisfaisants.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs La photovaporisation prostatique (PVP) au laser Green-
light est utilisé de façon exponentielle depuis quelques années. Les
résultats fonctionnels sont hétérogènes d’une série à l’autre. De
fait, certains collègues sont réticents à l’utilisation de cette tech-
nique. Le but de ce travail était de proposer un modèle capable de
prédire les résultats fonctionnels de la PVP lors de la consultation
pré opératoire.
Méthodes Le nomogramme a été construit à partir des don-
nées inclues dans une base prospective monocentrique sur 300 PVP
consécutives. Les résultats postopératoires étaient évalués à 3 mois
(scores IPSS et qualité de vie (QdV)). Un résultat fonctionnel opti-
mal était défini ainsi : IPSS ≤ 7 et QdV ≤ 3 à 3 mois postopératoire.
Plusieurs modèles ont été sélectionnés. La capacité de discrimina-
tion était évaluée avec l’aire sous la courbe. Le nomogramme le
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plus performant a été choisi à l’aide de l’indice de Harell et de
l’analyse des courbes de décision.
Résultats Les critères préopératoires suivantes ont été inclus
dans le nomogramme final : âge (médiane 69 ans), volume de la
prostate (médiane 50 ml), score IPSS (médiane 18), Débit maxi-
mal (Qmax) < 5 ml/s, antécédent de rétention urinaire. La meilleure
capacité de discrimination a été obtenue avec la régression logis-
tique binaire. L’indice de Harell (précision du nomogramme) a été
mesurée à 0,78 (IC 95 % = [0,71—0,84] soit une précision de presque
80 %.
Conclusion Le laser Greenlight est une technique chirurgicale en
plein essor dans le champ de l’HBP. Il existe des indications de
la PVP déjà définies par la littérature et le CTMH. Par ailleurs,
le nomogramme que nous proposons permettrait aux urologues de
sélectionner les meilleurs candidats à cette technique en définissant
à l’avance les résultats fonctionnels attendus (Fig. 1).

Fig. 1

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le risque hémorragique des patients sous AVK
pour valve cardiaque mécanique opérés d’une hypertrophie bénigne
de prostate, en fonction de la technique chirurgicale employée.

Matériel et méthodes Il s’agit d’une étude multicentrique,
rétrospective, menée sur 58 patients entre 1998 et 2014 dans 7
services français d’urologie. Les 45 patients opérés par chirurgie
classique (38 RTUP monopolaire, 7 adénomectomie voie haute) ont
été comparés aux 13 patients opérés par vaporisation prostatique
Greenlight. Les cas de laser ont été effectués dans 3 des 7 centres.
Résultats Les AVK ont été arrêtés en moyenne 5,7 jours avant la
chirurgie. Aucune différence significative n’a été observée entre les
deux groupes en termes d’âge, d’IMC, de score ASA, de type de valve
mécanique, de mode de relais des AVK, de taux d’hémoglobine pré-
opératoire, de volume prostatique et de taux de sonde à demeure
préopératoire. Les paramètres suivants étaient significativement
diminués dans le groupe Greenlight versus chirurgie classique : la
durée d’irrigation postopératoire (1,33 jours vs 4,7, p = 0,01) ; le
taux de transfusion (0 % vs 41,7 %, p = 0,01) ; le taux de reprise
chirurgicale pour hémostase et décaillotage (15,4 % vs 26,3 %,
p = 0,02) ; la durée d’hospitalisation (3,4 vs 11,7 jours postopéra-
toire, p = 0,02).
Conclusion La technique laser Greenlight réduit de façon signifi-
cative le risque hémorragique par rapport à la chirurgie classique de
l’HBP chez les patients sous AVK pour valve cardiaque mécanique.
Les lasers Holmium et Thullium ainsi que les techniques utilisant le
courant bipolaire devront aussi être évalués dans cette indication.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de décrire l’évolution de
l’activité et des indications opératoires en fonction de l’émergence
des techniques lasers.
Méthodes Une étude pilote monocentrique rétrospective a été
réalisée concernant une série de patients consécutifs ayant eu un
traitement chirurgical de l’HBP réfractaire au traitement médical
de janvier 2007 à mars 2014. L’activité opératoire ainsi que la durée
d’hospitalisation des techniques de référence : incision cervico-
prostatique, résection transuréthrale et adénomectomie voie-haute
ont été comparées à celles des techniques émergentes succes-
sivement : résection au laser Thulium des prostates de volumes
inférieurs à 80 g, énucléation au laser Thulium des prostates de
volumes supérieurs à 80 g (Thulep) ou Holmium des prostates tous
volumes (Holep) et vaporisation au laser Greenlight de nécessité
des prostates tous volumes.
Résultats Au total, 1479 patients opérés par 10 chirurgiens ont
été inclus dans cette étude. L’activité opératoire a augmenté signi-
ficativement depuis l’émergence des techniques lasers (131 cas en
2007 vs 298 en 2013, p < 0,007, Fig. 1). L’usage des techniques
émergentes a été concomitante d’une diminution significative des
techniques de référence (85,4 % [112/131] en 2007 vs 1,7 % [5/298]
en 2013, p < 0,001). Ainsi, la durée d’hospitalisation a été réduite
significativement (médiane 2007 de 2 jours avec un écart interquar-
tile IQR de [1,5 ; 5] d’hospitalisation vs 1 jour IQR [1 ; 2], p < 0,001).
Dans son indication, la vaporisation au laser Greenlight a permis
le développement d’une activité complémentaire aux autres tech-
niques (31 cas en 2013).
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