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Résultats Malgré une expression stable du régulateur SREBP2 et
des enzymes, les métabolites de la voie de synthèse de novo ont
significativement diminué sur les échantillons tumoraux. L’import
de cholestérol y a augmenté significativement (SCARB1) dans les
tissus tumoraux, avec une utilisation redistribuée : modification de
la conversion en oxystérols, et diminution du stockage cellulaire.
De façon cohérente, les systèmes de régulation (LXRs), d’efflux
du cholestérol, et le dosage intracellulaire du cholestérol n’ont
pas présenté de différence significative entre les tissus sains et
tumoraux. Au sein des tissus tumoraux, l’import de cholestérol par
SCARB1 a été positivement corrélé à l’efflux de cholestérol, à son
stockage intracellulaire, à l’activation du gène régulateur SREBP2 et
ses gènes cibles : LDLR et gènes de la voie de synthèse de novo
(HMGCoA reductase, DHCR7).
Conclusion L’import de cholestérol et sa transformation en
oxystérols ont été significativement plus élevées dans les tissus
cancéreux prostatiques, avec une diminution significative du sto-
ckage et de l’efflux par APOE. Le statut tumoral a été associé à une
augmentation des flux cellulaires liés au métabolisme du cholesté-
rol. Le ciblage de l’import en cholestérol pourrait être d’intérêt
thérapeutique.
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tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparer l’énucléation en-bloc de la prostate au laser
greenlight (greenLEP) à la vaporisation photosélective prostatique
(PVP) dans le traitement des adénomes de gros volumes.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique menée chez
120 patients consécutifs comparant l’énucléation greenLEP (groupe
1, n = 60) à la PVP (groupe 2, n = 60) dans le traitement des adénomes
de plus de 80 grammes. Plusieurs critères étaient sélectionnés :
l’énergie utilisée (Joules) la durée opératoire (min), le rapport
énergie délivrée/volume prostatique (Joules/mL), la conversion en
RTUP monopolaire, les complications postopératoires (rapportées
selon la classification de Clavien-Dindo), les durées de sondage
vésical et d’hospitalisation (jours), le score IPSS, le débit urinaire
maximal (Qmax), l’incontinence urinaire à l’effort, l’évolution du
volume prostatique et du PSA à 2 et 6 mois ainsi que les sténoses de
l’urètre.
Résultats Le volume prostatique et le PSA médian préopératoire
ont été de 100 mL [80 ; 110] et de 4,4 ng/mL [3 ; 7,3] respecti-
vement. Les 2 groupes étaient comparables en termes d’âge, de

volume prostatique, de PSA, de sondage à demeure et de score
IPSS pré-opératoire. Un différence statistiquement significative
était retrouvée entre les 2 groupes concernant l’énergie utilisée,
la durée opératoire, le nombre de Joules/mL de prostate, la durée
de sondage vésical, le Qmax, l’incontinence urinaire à l’effort, le
volume prostatique résiduel, le PSA à 2 et 6 mois et les sténoses de
l’urètre (Tableau 1). Aucune différence n’était notée en termes de
complications postopératoires, de durée d’hospitalisation, d’IPSS
ou de ré-hospitalisation pour sténose de l’urètre.
Conclusion La PVP et l’énucléation greenLEP sont 2 techniques
sûres pour le traitement des adénomes de gros volumes. Dans notre
expérience, l’énucléation est plus rapide et permet une réduction
plus importante du volume prostatique au prix d’un risque plus élevé
d’incontinence urinaire à l’effort transitoire.

Tableau 1 Analyse comparative entre énucléation greenLEP et PVP
en fonction des paramètres opératoires, des complications, des
durées de sondage et d’hospitalisation et des résultats fonction-
nels à court terme. Les statistiques tabulées* sont les pourcentages
pour les données qualitatives et la médiane [IQR] pour les données
continues.
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Objectifs L’objectif était de comparer le taux d’incontinence uri-
naire postopératoire après une photo vaporisation prostatique (PVP)
standard ou en débutant par délimiter le plan de l’adénomectomie
dans les adénomes de gros volume.
Méthodes Une étude comparative multicentrique a permis
l’inclusion d’hommes évalués en pré-opératoire par leur volume
prostatique, un résidu post-mictionnel (RPM), un débit urinaire
maximal (Qmax), un dosage du PSA, l’International Prostate Symp-
tom Score (IPSS). Les données per-opératoires concernaient la durée
de vaporisation, l’énergie délivrée ainsi que la technique de vapo-
risation employée. En postopératoire les données initiales étaient
réévaluées ainsi que les complications à 1, 3, 6 et 12 mois. Une
comparaison des 2 techniques de vaporisation classique et de vapo-
risation anatomique a été faite.
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