
732 Communications orales

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.
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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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