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Fig. 1 Courbe de résistance des germes uropathogènes à la cipro-
floxacine.
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Objectifs Différents lasers sont utilisés pour l’énucléation et la
vaporisation prostatique endoscopique. L’objectif était de compa-
rer objectivement l’effet ex vivo des différents lasers disponibles
sur les tissus.
Méthodes Une évaluation in vitro des lasers de 3 constructeurs
(Holmium:YAG Versapulse de Lumenis, Thulium:YAG Revolix de Lisa
et KTP-Neodymium:YAG Greenlight de AMS) a été conduite. Les
gestes techniques de coagulation, section et vaporisation ont été
pratiqué sur des tissus musculaires cadavériques à l’état frais en
immersion dans du sérum physiologique avec chacun des lasers avec
différents paramètres de puissance. Pour chaque geste pratiqué, la
profondeur de coagulation, la profondeur sectionnée ou vaporisée
(en mm) et l’aspect ont été évalués. Les mesures de profondeur
réalisées ont été comparées à puissance d’usage maximale entre
chaque laser à l’aide du test de Kruskal-Wallis.
Résultats Au total 45 gestes ont été réalisés in vitro avec les
3 lasers. La coagulation aux laser KTP (80 W) et Holmium (60 W) était
plus profonde que celle au laser Thulium (30 W), en moyenne 6 mm
et 4 mm vs 1 mm (p = 0,04) sans provoquer plus d’effet de vaporisa-
tion. La section aux lasers Thulium (30 W) et Holmium (120 W) était
plus nette qu’avec le laser KTP (180 W) qui provoquait une tranchée
de vaporisation sans réelle section. La profondeur vaporisée au laser
KTP (180 W) était supérieure à celles des laser Holmium (120 W) et
Thulium (70 W), en moyenne 5 mm vs 2 mm et 2 mm (p = 0,03). La
profondeur coagulée au cours de la vaporisation au laser KTP (180 W)
était supérieure à celles des laser Holmium (120 W) et Thulium
(70 W), en moyenne 20 mm vs 6 mm vs 3 mm (p = 0,01).
Conclusion La laser KTP (180 W) est le laser avec la capacité de
vaporisation et de coagulation la plus importante. Sa profondeur de
coagulation doit être prise en considération lors de son utilisation

à moins de 2 cm d’une structure fonctionnelle. Le laser Holmium
(120 W) a des propriétés de coagulation adaptée au travail de sec-
tion à proximité des structures fonctionnelles.
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Objectifs La photo-vaporisation prostatique (PVP) pour hypertro-
phie bénigne est une méthode de plus en plus répandue. L’utilisation
d’une sonde d’échographie per-procédure a été rapportée comme
moyen d’évaluer les limites de la vaporisation et guider l’opérateur.
Notre objectif était de comparer les résultats à court terme de la
PVP avec ou sans utilisation de la sonde d’échographie endorectale
en début d’expérience.
Méthodes Les données pré-, per- et postopératoires de
556 patients opérés par PVP (GreenlightTM AMS, États-Unis) dans
deux institutions ont été collectées. Pour chaque opérateur,
seuls les patients traités en début d’expérience (moins de
100 procédures) ont été inclus dans l’analyse. La cohorte a été divi-
sée en deux groupes en fonction de l’utilisation (n = 362) ou non
(n = 184) d’une sonde endorectale pendant l’intervention. Les tests
de Student et de Chi2 ont été respectivement utilisés pour compa-
rer les variables continues et catégorielles avec le logiciel IPSSTM

(IBMTM, États-Unis) version 20.
Résultats Les deux groupes étaient comparables en termes
d’âge, de PSA, et de paramètres fonctionnels (débimétrie, IPSS
et QdV) préopératoires. Le volume prostatique était plus impor-
tant dans le groupe opéré avec échographie (Tableau 1). Les durées
d’interventions et l’énergie laser délivrée étaient significativement
augmentées lors des procédures réalisées avec l’aide d’une écho-
graphie. En postopératoire, le taux de complications mineures était
plus important dans le groupe « avec échographie » (14,3 % vs 7 %,
p < 0,05) alors que le taux de complications majeures était similaire
(3 % vs 3 %). À 3 mois, aucune différence significative n’était obser-
vée en termes de scores IPSS, QdV et de débit maximum (Tableau 1).
Conclusion L’utilisation en début d’expérience d’une sonde
d’échographie per-procédure durant une photo-vaporisation pros-
tatique est associée à une augmentation du temps d’intervention
et de l’énergie délivrée sans modification des résultats fonctionnels
à court terme. Le bénéfice fonctionnel à long terme et notamment
le taux de retraitement est à évaluer.
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