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nous avons mesuré le taux d’échec de désondage à 3 heures post-
PVP, chez des patients consentants successifs opérés dans un
seul centre entre 2014 et 2015. Les critères d’inclusions étaient :
45 > âge > 85 ans, volume prostatique > 30 cm3, IPSS ≥ 15 en échec
thérapeutique, PSA ≤ 4 ng/mL ou biopsie négative inférieure à
6 mois. L’échec était défini par une contre-indication au déson-
dage à 3 h (fièvre > 38,5 ◦C ou hématurie macroscopique) ou par un
resondage dans les 24 h. Les patients restaient hospitalisés une nuit
postopératoire et suivis un mois.
Résultats Au total, 51 patients ont eu une PVP, 21 étaient
éligibles, 5 ont été exclus pour non respect du protocole anes-
thésique. Le taux d’échec de désondage était de 31 % (n = 5)
pour cause de rétention aigue d’urine douloureuse avec résidu
post-mictionnel > 500 mL. Aucun patient ne présentait de contre-
indication au désondage à 3 h. L’âge moyen était de 68 ans, le
volume prostatique initial moyen de 52 cm3. La durée opératoire
était de 47 min, celle du laser 22 min avec une quantité d’énergie
délivrée de 153 kJ et une réduction moyenne IPSS -9. En analyse
univariée, la durée d’intervention et la quantité d’énergie présen-
taient respectivement une tendance plus élevée (56 vs 43 min) et
plus faible (131 vs 164,7 kJ) dans le groupe échec mais non signifi-
cative (p = 0,26 et p = 0,10).
Conclusion La PVP permet de réaliser un désondage précoce à
3 h postopératoire dans deux-tiers des cas. Des facteurs de risque
d’échecs de cette technique doivent être mise en évidence sur une
plus grande cohorte (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Caractéristiques de la population et des groupes succès
et échec.

Tableau 2 Évaluation de l’efficacité de la PVP avec désondage
précoce à 1 mois postopératoire.
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Objectifs La vaporisation prostatique au laser Greenlight XPS-
180W est une alternative à la résection transuréthrale de prostate
dans le traitement chirurgical de l’hyperplasie bénigne de prostate
(HBP). L’objectif de cette étude est d’évaluer les complications
postopératoires de cette technique et d’en identifier les facteurs
prédictifs.
Méthodes Entre septembre 2010 et avril 2014, 589 patients ont
été opérés dans deux centres français par six opérateurs expéri-
mentés (au minimum 30 interventions réalisées) par laser Greenlight
XPS-180W pour une HBP symptomatique. Les complications dans les
30 jours postopératoires ont été rapportées selon les classifications
Clavien-Dindo et groupe d’utilisateurs du Greenlight (GUGL). Les
facteurs prédictifs de complication ont été identifiés en analyse
uni- puis multivariée.
Résultats L’âge moyen était de 70,2 ans (45—95), le volume
prostatique de 62,6 mL (7—270). Cent quatre-vingt-douze patients
(32,6 %) étaient sondés en préopératoire. Cent quarante-cinq
étaient sous antiagrégants plaquettaires (AAP, 24,6 %) et 54 sous
anticoagulant oraux (9,2 %). En analyse multivariée, les facteurs
prédictifs de complications Clavien ≥ II étaient un traitement
AAP (p = 0,001), un traitement anticoagulant (p = 0,043), une
bactériurie préopératoire (p = 0,022) et la durée d’intervention
(p = 0,007). Les complications hémorragiques (Clavien ≥ II) concer-
naient 4,2 % des patients (n = 25) (Tableaux 1 et 2). En analyse
multivariée, les facteurs prédictifs de complications hémorra-
giques étaient un traitement AAP et anticoagulant (p = 0,015 et
p = 0,016, respectivement) et le volume prostatique (p = 0,002). Les
complications infectieuses concernaient 8,2 % des patients (n = 45)
(Tableaux 1 et 2). En analyse multivariée, une bactériurie préopé-
ratoire était le seul facteur prédictif de complication infectieuse
(p < 0,0001).
Conclusion La vaporisation prostatique au laser Greenlight
XPS-180W est une technique sûre avec un faible taux de
complications majeurs postopératoires. Différents facteurs prédic-
tifs de complications postopératoires globales, hémorragiques et
infectieuses ont été identifiés.

Tableau 1 Complications postopératoires hémorragiques selon
Clavien-Dindo et groupe d’utilisateurs du Greenlight (GUGL).
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Tableau 2 Complications postopératoires infectieuses selon
Clavien-Dindo et groupe d’utilisateurs du Greenlight (GUGL).
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Objectifs Rechercher des facteurs prédictifs de récidive chez les
patients lithiasiques phosphocalcique et établir un modèle prédictif
de récidive.
Méthodes Étude rétrospective incluant des patients ayant un cal-
cul de phosphate de calcium (> 50 %) et recueilli au moins deux
urines des 24 heures. Ceux-ci étaient classés en Progresseurs (P) ou
Non Progresseurs (NP). La progression était définie par la formation
d’un nouveau calcul ou l’augmentation de taille d’au moins 2 mm de
calcul(s) préexistant(s). Ont été comparés les différents paramètres
biochimiques urinaires des urines des 24 h aux moments : T1 avant
toute intervention thérapeutique médicale, T2 lors de la première
collection après recommandations diététiques avec ou sans intro-
duction d’un traitement médicamenteux, T3 lors de la progression
ou de la dernière analyse disponible en cas de non progression.
Résultats Quarante patients ont été inclus, 21 P et 19 NP
(Tableau 1). Parmi les différents paramètres analysés, le volume
total, la calciurie en mg/J, les saturations et supersaturations en
brushite ajustées à un volume fixe d’urine étaient significativement
plus élevées chez les P que les NP au temps T1. Au temps T2,
aucune différence entre les groupes n’a été observée. Au temps
T3, le pH, les saturations et supersaturations en brushite ajustées
selon le volume d’urine étaient significativement plus élevés dans le
groupe P par rapport aux NP (Tableau 2). En vue d’établir un modèle
prédictif, seule la saturation ajustée au volume permettait de pré-
dire une récidive avec une aire sous la courbe de 0,78 en modèle
univarié (Fig. 1).
Conclusion La saturation en brushite ajustée à un volume urinaire
fixe apparaît être le meilleur facteur prédictif de récidive de la
lithiase phosphocalcique.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Paramètres biochimiques.

Fig. 1
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