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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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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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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reproductible indépendamment du poids de l’adénome prostatique
en associant un temps d’énucléation et de morcellation.
Résultats Au total, 170 patients, d’âge moyen de 69,84 ans
ont été inclus. Le volume moyen préopératoire était de
126,93 g(100—250). Quarante-trois pour cent des patients
étaient sondés en préopératoire. Le volume réséqué était de
65,90 g(11—160). La durée opératoire moyenne était 160,78 de
(51—420) minutes. La durée moyenne de séjour était de 2,17 (0—7)
jours. Deux patients ont nécessité une transfusion postopératoire.
Deux patients ont bénéficié d’une conversion en RTUP, et pour un
patient d’une adénomectomie voie haute pour un volume prosta-
tique de 250 g. L’IPSS est passé de 20,53 en préopératoire à 4,23
en postopératoire. Le débit maximal moyen était de 25,60 ml/s en
postopératoire.
Conclusion L’énucléation prostatique au laser Holmium est une
alternative qui doit remplacer à terme l’adénomectomie voie
haute. Cette technique sûre et reproductible, peut être propo-
sée chez des patients présentant des volumineux adénomes. La
morbidité péri-opératoire et la durée d’hospitalisation sont signi-
ficativement diminuées par rapport à l’adénomectomie, avec des
résultats fonctionnels équivalents.
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ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’HoLEP est une alternative aux techniques chi-
rurgicales conventionnelles. Nous présentons ici les résultats
périopératoires, les complications et les résultats fonctionnels des
149 premiers patients opérés dans notre service.
Méthodes Les données cliniques et paracliniques (PSA, volume
prostatique, débitmétrie urinaire), les symptômes urinaires et
sexuels (IPSS, IIEF-5) ainsi que les complications per- et postopé-
ratoires ont été recueillies de manière prospective à l’inclusion,
puis à 3, 6 et 12 mois postopératoires. Les 149 patients de l’étude
ont été inclus de manière consécutive sur une période de 23 mois
et ont bénéficié d’un traitement par HoLEP par deux opérateurs
n’ayant aucune expérience préalable de la technique.
Résultats En moyenne, la durée opératoire était de
98,31 minutes, le volume prostatique réséqué était de 44,51 g et
la durée d’hospitalisation de 1,71 nuit postopératoire. Vingt-trois
patients ont présenté au moins une complication peropératoire
(15,4 %) et 3 interventions n’ont pu être menées à terme correcte-
ment. Au cours des 30 premiers jours postopératoires, 18 patients
ont présenté des complications de grade 1 de la classification de
Clavien, 3 patients des complications de grade 2, et 2 patients des
complications de grade 3. Le taux d’hémoglobine des patients a
diminué de 1,51 g/dL au cours de l’intervention. Les résultats post-
opératoire montraient une diminution durable volume prostatique
et du PSA. Le débit urinaire maximal a été nettement amélioré
ainsi que les symptômes du bas appareil urinaire. Le score IIEF-5
était stable.
Conclusion L’énucléation prostatique par laser Holmium peut
être mise en place sans risque de complication majeure et avec
une courbe d’apprentissage réduite au sein d’une équipe de deux
chirurgiens ayant une activité de chirurgie de l’HBP d’environ 100
cas par an.

Tableau 1 Complications per- et postopératoires.

Tableau 2 Évaluation fonctionnelle postopératoire.
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Objectifs Démontrer la faisabilité de l’énucléation laser de pros-
tate (Holep) en ambulatoire par une étude prospective menée de
juin 2013 à mars 2014.
Méthodes Ont été inclus consécutivement 30 patients admis-
sibles à l’ambulatoire et relevant d’une indication opératoire pour
obstruction du bas appareil d’origine prostatique et pour lequel
l’opérateur proposait un Holep (Lumenis 100 Watts EDAP-TMS).
Patient opéré le matin, avec sortie le jour même en sonde vési-
cale enlevée à j1 à son domicile. Appel systématique ciblé à j1.
Revu entre 1 et 3 mois. Les données cliniques, opératoires et post-
opératoires ont été recueillies. Les complications chirurgicales ont
été classées selon la classification de Clavien.
Résultats L’âge moyen était de 63,8 ans, le volume prostatique
moyen de 75,3 cm3, le débit maximum moyen de 9,5 ml/s, l’IPSS
moyen de 22,9. Le taux de conversion en hospitalisation conven-
tionnelle était de 3,3 % (1 patient/30 pour caillotage). Le taux
de complication global sur l’ensemble du suivi était de 73,3 %
(22 complications pour 18 patients) (Clavien I = 68,1 %, II = 27 %,
III = 4,5 %). Le taux de reprise mictionnelle à J1 était de 90 %. Le taux
de ré-hospitalisation à 3 mois était de 16,6 %, et de ré-intervention
de 3,3 %. Le taux de satisfaction de la prise en charge en ambu-
latoire était de 100 % (score de 9,2). À 3 mois le volume résiduel
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