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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.022

O-018
Le laser doit-il supplanter les
techniques classiques dans le
traitement de l’HBP des patients sous
AVK porteurs de valves cardiaques
mécaniques?
S. Gardic 1, A. Azzouzi 2, A. Campeggi 3, J. Cornu 4,
A. De la Taille 3, S. Lebdai 5, R. Mathieu 6, V. Misrai 7, G. Robert 8,
A. Descazeaud 9

1 CHU Dupuytren, Limoges, France
2 CHU, Angers, France
3 Hôpital Henri-Mondor APHP, Créteil, France
4 Hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France
5 CHU d’Angers, Angers, France
6 CHU de Rennes, Rennes, France
7 Clinique Pasteur, Toulouse, France
8 CHU de Bordeaux, Bordeaux, France
9 CHU Dupuytren, Limoges, France

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.
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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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Conclusion L’émergence des techniques lasers peut remplacer
les techniques de référence et réduire la durée d’hospitalisation.
L’énucléation prostatique au laser et la vaporisation au laser Green-
light peuvent avoir des indications complémentaires.

Fig. 1
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Objectifs De nombreuses études montrent que l’inflammation
pourrait jouer un rôle clé dans le développement des symptômes liés
à l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Cette étude explora-
toire multicentrique, randomisée à double insu (groupes parallèles),
a pour critère principal l’évaluation de l’impact de l’extrait hexa-
nique lipido stérolique de Serenoa repens (ELSSr, Permixon®) et de
Tamsulosine (TAM) sur les biomarqueurs de l’inflammation chez des
patients souffrant d’HBP.
Méthodes Deux cent six patients répondant aux critères
d’inclusion ont été randomisés (V2), après une période de 28 jours
sans traitement, pour recevoir chaque jour pendant 3 mois soit
l’ELSSr 160 mg b.i.d soit Tamsulosine LP 0,4 mg o.a.d. Après massage
prostatique par toucher rectal, les cellules prostatiques desqua-
mées sont récupérées dans le jet des premières urines avant
traitement à V2, et après à 30 jours (V3) et à 90 jours (V4). Après
extraction de l’ARN de ces cellules, l’expression de 29 marqueurs
de l’inflammation, potentiellement impliqués dans le processus
biologique de l’HBP, ont été analysés par PCR (Polymerase Chain
Reaction) quantitative.
Résultats L’activité de l’ELSSr versus TAM entre V2 et V4 a été
évaluée au regard de la régression (défini par une augmentation
de la sous-expression du marqueur) et de la progression (défini
par une réduction de la surexpression). Parmi les marqueurs de

l’inflammation exprimés à V2 chez plus de 30 % des patients, l’effet
de l’ELSSr est supérieur à celui de TAM, en termes de régression et
de progression pour 9 marqueurs (CAT, CCL2, IL8, HIF1A, MIF, NFKB1,
PTGES3, PTPRC, STAT3), alors que l’effet de TAM est plus marqué
uniquement pour 2 marqueurs (IL1B, PTGS2). De plus, certains mar-
queurs, notamment CCR7, qui ne sont pas exprimés à V2 le sont à
V3 et/ou V4 chez des patients traités avec TAM ce qui n’est pas le
cas chez ceux traités avec l’ELSSr.
Conclusion Cet essai clinique exploratoire montre que Permixon®

réduit efficacement l’expression des marqueurs de l’inflammation,
et permet également de mieux comprendre l’activité anti inflam-
matoire spécifique de ce produit. Ainsi l’inflammation peut être
diminuée voire prévenue par le traitement avec Permixon®, un
avantage spécifique de ce produit indiquée dans le traitement de
l’HBP.
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Objectifs La protrusion prostatique intra-vésicale (PPI) est défi-
nie par la saillie intra-vésicale du lobe médian et/ou des lobes
latéraux de la prostate. Nous évaluons l’impact de PPI dans la
prédiction de résultat du sevrage de sonde après rétention aiguë
d’urine (RAU).
Méthodes Soixante patients porteurs d’une hypertrophie bénigne
de la prostate (HBP) compliquée de RAU, nécessitant un sondage
vésical, étaient inclus dans cette étude. Le sevrage de sonde était
réalisé après 15 jours de traitement � bloquant. La PPI était évalué à
l’aide d’une échographie sus-pubienne et classée en 3 grades (grade
1 si ≤ 5 mm, grade 2 si 5—10 mm et grade 3 si > 10 mm). L’échec de
sevrage était défini comme l’absence d’une miction spontanée ou
un volume résiduel/(volume résiduel + volume uriné) > 50 %. Le taux
d’échec de sevrage était corrélé à chaque grade de PPI.
Résultats L’âge moyen des patients était de 70,2 ans (54—85).
Le VP et l’indice de PPI moyens étaient respectivement de 58,3 g
(30—80) et 12,5 mm (3—22,6). Le sevrage de sonde avait été pos-
sible chez 28 patients (46,66 %). Parmi les 60 patients, 15 (25 %)
avaient une PPI de grade 1 ; 13 patients (21,66 %) un grade 2 et 32
patients (53,33 %) un grade 3. Le taux d’échec de sevrage était,
respectivement, de 6,66 % (1/15), 7,69 % (1/13) et 84,37 % (27/32)
dans les grades 1, 2 et 3. Le grade 3 de PPI est corrélé à un taux
d’échec statistiquement significatif comparé au grade 1 (p = 0,013)
et au grade 2 (p = 0,022).
Conclusion La PPI peut être utilisée comme facteur prédictif du
résultat de sevrage de sonde sous traitement � bloquant après RAU
en rapport avec une HBP. Un indice de PPI > 10 mm est considéré
comme facteur d’échec.
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