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Tableau 2 Résultats fonctionnels postopératoires jusqu’à 1 an de
suivi comprenant les patients de plus de 80 ans (≥ 80 ans) par apport
aux patients de moins de 80 ans (< 80 ans).
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Objectifs Évaluer les résultats fonctionnels, les complications et
le retraitement à 2 ans des patients traités pour une hypertrophie
bénigne de prostatique (HBP) par photo vaporisation (PVP) au laser
Greenlight 180 W en fonction du volume de la prostate (> 80 cm3

vs < 80 cm3).
Méthodes Un total de 1194 patients ont été traité par PVP au
laser Greenlight pour une HBP symptomatique dans 6 centres inter-
nationaux (États-Unis, Canada, Royaume-Uni et France) entre 2010
et 2012. Les variables périopératoires (International Prostate Symp-
tom Score (IPSS), index de qualité de vie, débit maximal (Qmax),
résidu post-mictionnel (PVR) et PSA ont été recueillis initialement
puis à 3, 6, 12 et 24 mois postopératoire. L’analyse des caractéris-
tiques des patients, des paramètres opératoires, des complications
et des résultats fonctionnels ont été stratifiés en fonction du volume
de la prostate > 80 et < 80 cm3.
Résultats L’âge des patients, le volume prostatique et le PSA
ont été en moyenne de 70,1 ± 9,23 ans, 74,54 ± 45,1 cm3 et
4,38 ± 5 ng/ml respectivement. Le taux de conversion en RTUP a
été plus fréquent dans le groupe prostate > 80 cm3 (11,2 vs 1,1 %,
p < 0,001). Les autres taux de complications : perforation capsulaire
(0,6 vs 0,6 %), difficultés de vision (saignement) (3,8 vs 6,7 %), héma-

turie (0,5 vs 0 %) et transfusion sanguine (0,3 vs 0,5 %) ont été faibles
et comparables entre les deux groupes. Une amélioration statisti-
quement significative de tous les paramètres préopératoires a été
observée à 3, 6, 12 et 24 mois (p < 0,05), sans différence statistique
entre les deux groupes. Le taux de retraitement par RTUP a été de
0,9 et 1,2 % à 12 et 24 mois.
Conclusion Le système XPS permet une vaporisation tissulaire
sûre et efficace. La PVP au laser Greenlight 180 W permet une
amélioration durable des symptômes à 2 ans indépendamment du
volume prostatique et avec un faible taux de retraitement.
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Objectifs Le traitement chirurgical de référence de l’obstruction
sous-vésicale (OSV) en lien avec une hyperplasie bénigne de la
prostate (HBP) repose, quelle que soit la technique utilisée, sur
l’ablation complète du tissu adénomateux, avec pour conséquence
des troubles de l’éjaculation. Notre objectif était de montrer la
faisabilité d’une chirurgie partielle de l’HBP, codifiée, pour obtenir
une préservation de l’éjaculation tout en permettant une levée de
l’OSV.
Méthodes Dans cette évaluation prospective monocentrique, les
patients considérés étaient tous ceux ayant une indication de
chirurgie de levée d’OSV/HBP, ayant une éjaculation normale ou
réduite. Tous les patients ont eu une fibroscopie mictionnelle pré-
opératoire ; une chirurgie partielle avec essai de préservation des
éjaculations (photovaporisation au laser GreenlightTM 180 W avec
conservation de du tissu situé 1 cm en dessous du verumontanum)
leur était proposée si l’endoscopie objectivait une ouverture de
l’apex prostatique. Les patients ont reçu une information sur le
risque de ré-intervention et le risque de disparition des éjacula-
tions. L’évaluation principale portait sur la présence d’éjaculation
et les données fonctionnelles à 1 an.
Résultats Une cohorte de 145 patients a été évaluée entre 2011
et 2014 avec un recul minimum de 1an. Les caractéristiques ini-
tiales et périopératoires sont résumées dans le Tableau 1. Dix-huit
patients ont été opérés en chirurgie ambulatoire. Les complications
postopératoires ont été deux cas de rétention aiguë d’urines
transitoires, 6 cas d’hématurie, et une reprise chirurgicale pour
uréthrotomie interne. En post-opératoire, 106/145 patients (27 %)
ont conservé une éjaculation antégrade. Les données fonctionnelles
étaient les suivantes : I-PSS médian 6 [3—10], débit maximal 18 mL/s
[14—24], résidu post-mictionnel médian 44 [13—58]. Le score de
sexualité globale (échelle de Likert de 0 à 6) montrait une satisfac-
tion importante (score ≤ 2 chez 64 % des patients). Aucun patient
n’avait été ré-opéré pour OSV persistante. Ces résultats étaient
limités par l’absence de suivi à long terme.
Conclusion La chirurgie partielle de l’HBP avec préservation de
l’apex prostatique pour maintien des éjaculations est possible et
procure de bons résultats dans 2/3 des cas. Ces résultats incitent
à re-considérer les mécanismes des troubles de l’éjaculation après
chirurgie de l’HBP et à re-penser les modalités de cette chirurgie,
avec comme enjeu principal la sélection des patients.
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Tableau 1 Caractéristiques des patients à l’inclusion et données
opératoires.
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Objectifs La vaporisation prostatique au laser Greenlight
est une alternative mini-invasive au traitement chirurgical de
l’hypertrophie bénigne de prostate (HBP). Cette technologie per-
met une coagulation plus efficace du tissu prostatique que les
techniques de référence. L’objectif de cette étude est d’évaluer
par des séquences IRM en périopératoire d’une vaporisation pros-
tatique, la zone de nécrose périphérique, son épaisseur et son
évolution postopératoire.
Méthodes Cette étude prospective a inclus dix patients de
décembre 2013 à février 2014, traités par vaporisation laser
Greenlight XPS-180 W. Un seul opérateur expérimenté réali-
sait les vaporisations optimales ou partielles pour préservation
d’éjaculation (PE), avec la plus faible énergie efficace. Un radio-
logue spécialisé a interprété les IRM prostatiques (Siemens 3 T)
préopératoire (j1), post-opératoire (j1—j2), j7, puis à 3 et 6 mois.
Le critère de jugement principal était l’épaisseur de nécrose péri-
phérique et son évolution selon 6 points de mesure sur 3 axes
longitudinaux et 2 axes axiaux. L’importance de l’oedème péri-
prostatique radiologique était évaluée selon un score de 0 à 3.
Résultats Les caractéristiques des patients étaient : âge moyen
de 69,9 ans (64—76), volume prostatique de 53 ml (22—76), débit
urinaire maximal de 6,1 ml/s (4,6—10), résidus post- mictionnels
de 84 ml (0—200), PSA moyen de 3,3 ng/ml (1,05—6,1). L’énergie
moyenne délivrée était de 3,13 kJ/ml de prostate (0,93—5,38),
3,6 kJ/ml sans PE et le temps d’émission moyen de 28,9 min
(7—49), 32,8 min sans PE. La durée de sondage moyenne était de
1,7 jours (1—2) et aucune complication postopératoire n’est surve-
nue. La mesure de la nécrose de coagulation était en moyenne de
1,95 mm (0—4 mm) lors de la première séquence avec un oedème
péri-prostatique faible 1,2 (0—3), inchangées à j7. La nécrose de
coagulation était homogène en intra- et en inter-individuel. Au troi-

sième et sixième mois, ces mesures étaient nulles laissant place à
une cavité cicatrisée.
Conclusion Avec la technique chirurgicale utilisée, la zone de
coagulation périphérique au cours de la vaporisation laser de pros-
tate au Greenlight XPS 180 W est homogène, d’environ 2 mm,
conforme aux données précliniques et autorise une vaporisation
complète sans danger pour les structures nobles de voisinage.
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Objectifs La durée minimale de sondage après photovaporisation
transurétrale de prostate par GreenLight 180 W (PVP GL) n’est pas
connue. Le sondage est source d’inconfort et de risque infectieux.
La PVP GL réduit le taux d’hématuries macroscopiques par rapport
à la résection transurétrale et permettrait un désondage précoce
(DP). Nous en avons évalué sa faisabilité après PVP GL 180 W.
Méthodes Tous les patients successivement traités dans un seul
centre ambulatoire par PVP GL 180 W (avec un objectif anesthésio-
logique d’épargne morphinique et anticholinergique), entre 2013
et 2014, bénéficiaient d’un DP à partir de 3 h postopératoire en
l’absence de contre-indication. La durée de sondage était analysée
ainsi que les caractéristiques cliniques et opératoires, la durée de
reprise des mictions naturelles, les complications et les traitements
analgésiques complémentaires. Des analyses univariées avec régres-
sion linéaires simples évaluaient l’influence des facteurs associés à
la survenue d’un échec de DP défini par le resondage pour rétention
aiguë d’urine (RAU) > 500 ml et/ou RAU douloureuse dans les 24 h.
Résultat Quarante-cinq patients étaient éligibles pour l’étude, 5
étaient secondairement exclus pour sténose urétrale avec un suivi
moyen de 129 j. Il existait une relation significative entre volume
prostatique préopératoire, énergie délivrée, durée d’intervention
et durée d’émission de laser (Fig. 1). Le délai de DP était de
4 h 45 avec une reprise mictionnelle en moyenne 55 min après DP
(Tableau 1). Cinq échecs de DP (12 %) nécessitaient un resondage
dans les 24 h postopératoires et survenaient chez les patients plus
jeunes (59,4 vs 68,6 ans ; p = 0,048). Un patient présentait une
hématurie macroscopique caillotante à 20 jours postopératoires
ayant nécessité sa réadmission.
Conclusion Le DP avec retour à domicile sans sonde urinaire avec
PVP GL 180 W est envisageable. L’optimisation des techniques et
médicaments d’anesthésie pouvant interférer sur le détrusor vési-
cale pourrait contribuer à cette amélioration.
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