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Fig. 1 Désondage précoce après photovaporisation transutérale
de prostate. Il existe une relation significative entre le volume
prostatique estimé préoperativement par échographie endorectale
et l’énergie délivrée (A), la durée d’intervention (B), la durée
d’émission de laser (C). La durée d’émission laser (C) est sensi-
blement moitié moins longue que la durée d’intervention (B). On
observe une tendance au désondage plus précoce chez les patients
plus jeunes (D) (calcul de régression linéaire).

Tableau 1 Résultats démographiques opératoires et postopéra-
toires après désondage précoce après photovaporisation transuté-
rale de prostate.
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Fig. 1 IRM et ECUS prostatiques.
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Objectifs Les objectifs étaient de mesurer la nécrose après une
PVP en échographie de contraste endorectale (ECUS) et en IRM et
d’évaluer une corrélation entre la persistance des signes urinaires
de la phase de remplissage et cette zone de nécrose.
Méthodes C’est une étude prospective sur douze patients opé-
rés d’une PVP par laser GREENLIGHT-XPS®. L’ECUS (modes B puis
contraste) a été réalisé en préopératoire, post-opératoire puis à
1—6—12 mois avec mesure en mode B : largeur et volume prosta-
tiques, diamètre de la cavité de vaporisation (DC) ; et en mode
contraste : largeur prostatique, diamètre de la zone dévascularisée
(DD). Il a été mesurée l’épaisseur nécrotique [EN = (DD — DC)/2]. Les
IRM ont été réalisées en pré-opératoire, à 1—6—12 mois, elles ont
évalué la largeur et le volume prostatiques, et caractériser l’aspect
tissulaire/liquidien de la cavité de vaporisation ainsi que la présence
ou non d’un liseré inflammatoire (Fig. 1).
Résultats Les patients étudiés avaient des caractéristiques pré-
opératoires habituelles. L’ensemble des résultats d’imagerie est
reporté dans le tableau 1. Les valeurs étaient similaires en échogra-
phies et en IRM. La zone nécrotique était mesurée à 9 mm [3—17]
en postopératoire et à 6 mm [0—13] à 1 mois, elle avait totalement
disparue à partir de 6 mois sauf chez 1 patient. L’IRM ne permettait
pas de mesurer précisément la nécrose mise en évidence en ECUS. Il
persistait des signes urinaires de la phase de remplissage à 83, 20 et
33 % à 1—6—12 mois postopératoire. Chez ces patients, on objecti-
vait la présence d’une zone nécrotique et d’un liseré inflammatoire
de la loge de vaporisation dans 90 et 100 % à 1 mois, 0 et 100 % à 6
mois et 0 et 50 % à 12 mois.
Conclusion L’épaisseur nécrotique en postopératoire a été
jusqu’à 5 fois plus importante que celle décrite. Cela est primordial
pour guider les opérateurs de PVP pour éviter des lésions des organes
avoisinants. Les signes urinaires irritatifs étaient fréquents en post-
opératoire. Ces signes semblent corrélés au liseré inflammatoire
plus qu’à la zone nécrotique (Tableau 1).
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Tableau 1 Valeurs échographiques et IRM pré-, postopératoire, à
1, 6 et 12 mois.
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Objectifs Évaluer la faisabilité technique et les résultats fonc-
tionnels préliminaires de l’énucléation prostatique « en bloc » au
laser Greenlight 120 W (GreenLEP) dans le traitement chirurgical
de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP).
Méthodes Étude prospective menée chez les 25 premiers patients
traités par GreenLEP par un opérateur sans expérience préalable
de l’énucléation. Les critères sélectionnés pour évaluer la tech-
nique ont été : durée d’intervention, énergie délivrée (kJ), durée
de la morcellation, complications périopératoires, durées de son-
dage vésical et d’hospitalisation. Les résultats fonctionnels ont été
analysés sur la variation du score IPSS, de l’index de qualité de vie,
du débit maximal (Qmax), du résidu post-mictionnel, du volume

prostatique et du PSA (test des rangs apparié de Wilcoxon). Les
taux incontinence urinaire à l’effort et de ré hospitalisation ont été
également analysés.
Résultats L’indication opératoire a été : échec du traitement
médicamenteux (60 %) ou rétention avec sonde à demeure (40 %).
Le volume prostatique médian a été de 100 [90—110] et le PSA
médian pré opératoire de 4 ng/ml [3—6]. Les durées médianes
d’intervention et de morcellation et l’énergie délivrée ont été de
70 min [65—100], 10 min [10—12] et 95 kJ [79—195] respectivement.
Les complications périopératoires ont été : perforations capsulaires
(n = 5), conversion en RTUP (n = 2) et reprise chirurgicale (n = 1). Les
durées médianes de sondage et d’hospitalisation ont été de 2 [2—4]
et 3 jours [2—5], respectivement. Les résultats fonctionnels sont
présentés avec un suivi médian de 2 mois [2—6] dans le Tableau 1.
Quatre patients ont présenté une incontinence urinaire à l’effort
transitoire. Au terme du recul, 1 patient a été ré hospitalisé pour
rétention.
Conclusion L’énucléation endoscopique GreenLEP est une tech-
nique sûre et efficace. Cette technique doit être évaluée à plus long
terme afin de déterminer si les résultats sont identiques à l’HOLEP
dans le traitement des adénomes de gros volumes.
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Objectifs L’énucléation prostatique au laser Holmium (HoLEP)
est une technique validée pour le traitement endoscopique des gros
adénomes prostatiques. Cette technique est encore peu utilisée en
France mais commence à se développer pour les adénomes jusqu’à
80 g. Nous présentons les résultats de 3 centres français pour des
adénomes de plus de 100 g.
Méthodes De septembre 2011 à avril 2014, les patients de 3 ser-
vices d’urologie français, avec un volume prostatique supérieur
à 100 g opérés par HoLEP ont été inclus rétrospectivement. Un
résecteur laser double courant Ch 26 était utilisé avec une fibre
laser 550 microns et un générateur Holmium 100 W. La technique
de l’énucléation au laser Holmium est maintenant bien décrite et

Tableau 1 Comparaison des paramètres préopératoires et
postopératoires.
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