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Objectifs Étude prospective, randomisée à long terme a évalué la
viabilité de l’énucléation bipolaire au plasma de la prostate (EBPP),
par rapport à la prostatectomie ouverte (PO) dans les cas de grandes
prostates.
Méthodes Cent quarante patients avec hyperplasie bénigne de
la prostate (HBP), volume prostatique > 80 mL, débit maximal
(Qmax) < 10 mL/s et Score International Symptomatique de la Pros-
tate (IPSS) > 19 ont été également randomisés pour EBPP et PO
(70 cas chacun). Les patients ont été évalués semestriellement
après la chirurgie pendant 4 ans par IPSS, Qmax, score de qualité
de vie (QoL), le volume urinaire résiduel post-mictionnel (VRP), le
volume prostatique postopératoire et l’évolution du niveau du PSA.
Résultats EBPP et PO ont souligné des durées opératoires
(91,4 contre 87,5 minutes) et du poids des tissus prélevés
(108,3 contre 115,4 grammes) moyennement similaires. Le taux
d’hématurie postopératoire (2,9 % contre 12,9 %), la baisse moyenne
du niveau de l’hémoglobine (1,7 contre 3,1 g/dL), la période
de cathétérisme (1,5 contre 5,8 jours) et du séjour à l’hôpital
(2,1 contre 6,9 jours) ont été significativement réduits pour l’EBPP.
Le re-cathétérisme pour la rétention urinaire aiguë était plus
fréquent après PO (8,6 % contre 1,4 %). Aucune différence statis-
tiquement significative n’a été déterminée en fonction de l’IPSS,
Qmax, QoL, VRP, le niveau du PSA et le volume prostatique. Les
diminutions du volume prostatique calculées et la réduction du
niveau du PSA, par rapport aux mesures préopératoires, étaient
statistiquement équivalentes pour EBPP et de PO.
Conclusion L’EBPP a été caractérisée par l’efficacité chirurgi-
cale, ainsi que les capacités d’élimination des tissus de l’HBP,
similaires par rapport à PO. Les patients du groupe EBPP ont
bénéficié d’un meilleur profil de sécurité péri-opératoire, signifi-
cativement moins de complications, une période de convalescence

plus courte, des scores de symptômes et des paramètres mictionnels
satisfaisants à long terme.
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Objectifs La photovaporisation prostatique par laser Green-
light (PVP) permet de proposer une alternative endoscopique à
l’adénomectomie voie haute (AVH) pour des volumes prostatiques
importants. L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats fonc-
tionnels à long terme de ces 2 techniques pour les hypertrophies
bénignes de prostate (HBP) de > 80 g.
Méthodes Les données unicentriques des patients opérés pour
HBP > 80 g entre janvier 2010 et février 2015 ont été collectées
rétrospectivement puis comparées selon la technique (PVP vs AVH).
Les caractéristiques préopératoires des patients (score de Charlson,
prise d’anticoagulants, volume prostatique, rétentions urinaires),
l’expérience de l’opérateur, les données opératoires ainsi que les
suites et résultats fonctionnels ont été analysés. Les résultats fonc-
tionnels à long terme ont été évalués en analyse multivariée par
l’International Prostate Symptom Score (IPSS), l’IPSS-QL et la conti-
nence a été évaluée par l’International Continence Society (ICS)
male questionnaire avec l’ICS-QL (Tableaux 1 et 2).
Résultats Ont été recensés 111 patients, dont 54 AVH et 57 PVP
avec un suivi moyen de 30 et 18 mois respectivement. Les âges,
Charlson score, IPSS, rétentions urinaires préopératoires étaient
équivalents. Le volume prostatique moyen était supérieur en cas
d’AVH (142 vs 103 g, p < 0,001). Les transfusions étaient plus rares
pour les PVP (p = 0,01) malgré une prise d’anticoagulants plus
fréquente (p < 0,001). Les durées d’hospitalisation et de sondage
étaient plus courtes après PVP (6 vs 4j, p < 0,001), avec toutefois
plus d’échecs au désondage (RR = 4,74) et de ré-hospitalisations
(RR = 10,42). Les scores à long terme étaient meilleurs après AVH
pour l’IPSS (1 vs 5, p < 0,001), IPSS-QL, ICS et ICS-QL. En analyse
multivariée, après ajustement sur Charlson score, expérience de
l’opérateur, statut mictionnel préopératoire, volume prostatique,
la technique chirurgicale était prédictive de l’IPSS (p = 0,005) et
l’ICS à long terme.
Conclusion L’AVH montre des résultats fonctionnels à long terme
meilleurs que la PVP. Toutefois, la PVP est une alternative théra-
peutique acceptable, permettant d’opérer en sécurité des patients
sous anticoagulants, indépendamment du volume prostatique.
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Tableau 1 Caractéristiques postopératoires et résultats fonction-
nels à long terme.

Tableau 2 Facteurs prédictifs de l’IPSS et de l’ICS à long terme.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.033

O - 024
Énucléation prostatique au laser
Greenlight (GreenLEP) versus
Photovaporisation prostatique (PVP)
GreenlightXPS 180 W pour les volumes
de > 80 mL : étude monocentrique
comparative et prospective des
résultats péri-opératoires et
fonctionnels à moyen terme
R. Huet ∗, R. Mathieu , G. Verhoest , K. Bensalah , S. Vincendeau
CHU de Rennes, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : romain.huet@chu-rennes.fr (R. Huet)

Objectifs Évaluer l’efficacité, la morbidité péri-opératoire et
les résultats fonctionnels de l’énucléation prostatique au laser
Greenlight (GreenLEP) et de la photovaporisation prostatique

(PVP) Greenlight XPS 180 W dans le traitement chirurgical de
l’hypertrophie bénigne de prostate (HBP) de plus de 80 cc.
Méthodes Entre janvier 2012 et février 2015, 91 patients avec
un volume prostatique > 80 mL ont étés opérés par PVP (n = 70) ou
GreenLEP (n = 21) pour HBP symptomatique. Les données pré-, per-
et postopératoires ont été recueillies prospectivement. Les données
continues et catégorielles ont été comparées par test de Kruskall-
wallis et Chi2, respectivement.
Résultats Le volume prostatique médian était significativement
plus important dans le groupe GreenLEP (116 vs 99,5, p = 0,02).
L’énergie délivrée et la durée d’émission étaient significati-
vement plus élevées en PVP qu’en GreenLEP (457 KJ vs 84,
p = 0,0001 ; 70,5 min vs 29 min, p = 0,0001, respectivement) mais
la durée d’intervention similaire (105 min vs 120 min, p = 0,1127).
En GreenLEP, les complications per-opératoires étaient : morcella-
tions incomplètes (n = 2), perforation capsulaire avec saignement
per-opératoire nécessitant une conversion en adénomectomie
voie haute (n = 2) et plaie vésicale (n = 1). Les durées médianes
d’hospitalisation étaient plus élevées dans le groupe GreenLEP
(2,35 jours vs 2,6 jours, p = 0,035). Le taux de complications post-
opératoires étaient identiques dans les deux groupes. À 12 mois,
dans le groupe GreenLEP, le scores IPSS médian, le débit maxi-
mum moyen et le PSA moyen étaient de 3,5,20 mL/s et 1,3 ng/mL,
respectivement (Tableau 1).
Conclusion L’énucléation prostatique GreenLEP est une tech-
nique efficace pour le traitement chirurgical des gros volumes
prostatiques. La morbidité péri-opératoire est équivalente à la
vaporisation standard Greenlight XPS avec des résultats fonction-
nels satisfaisants à 1 an. Son bénéfice en termes de résultats à long
terme par rapport à la photovaporisation standard reste à évaluer.

Tableau 1

*Médiane (IQR = Interquartile Range).
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