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Tableau 1 Caractéristiques initiales des patients opérés en chirur-
gie ambulatoire.

Tableau 2 Causes d’échec de prise en charge ambulatoire.
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Objectifs La vaporisation prostatique au laser est une technique
de désobstruction endoscopique connue comme permettant de trai-
ter les patients à risque hémorragique. Parmi cette population,
certains malades dont l’état général est altéré encourent un risque
anesthésique. L’objectif de cette étude était d’évaluer la faisabilité
de la vaporisation prostatique au laser sous neuroleptanalgesie.
Méthodes Une étude descriptive rétrospective monocentrique
incluant les patients ayant eu une vaporisation prostatique au laser
sous neuroleptanalgésie a été réalisée. Cette intervention était pro-
posée comme solution de désobstruction en cas de contre-indication
à l’énucléation prostatique au laser. Les patients ayant des contre-
indications à l’anesthésie générale n’ont pas été inclus dans cette
étude. La faisabilité était évaluée par le taux d’interruption de la
procédure avant l’obtention d’un aspect de chenal endoscopique,
la durée opératoire, la durée d’hospitalisation et le taux de ré-
hospitalisation et la reprise mictionelle.
Résultats Au total 38 malades ont été inclus entre mars 2009 et
février 2015. L’âge médian était de 84 ans, 19 (50 %) d’entre eux
avait un score ASA ≥ 3. Le volume préopératoire médian était de
60 g. La rétention d’urine avec sonde à demeure était l’indication
opératoire pour 30 malades (79 %). L’obtention d’un aspect de che-
nal endoscopique a été atteinte dans tous les cas. La puissance du
laser n’a pas pu être montée au-dessus de 60 W. La durée opératoire
médiane était de 64 minutes. La durée d’hospitalisation médiane
était 3j. 15 malades (38 %) ont été ré-hospitalisés pour rétention

sur caillotage vésical ou infection urinaire (dont 2 choc septiques).
Trente-trois malades (87 %) ont eu une reprise mictionelle avec un
suivi médian de 3 ans.
Conclusion La vaporisation prostatique au laser à 60 W est fai-
sable sous neuroleptanalgesie. L’objectif de cette intervention est
l’obtention d’un aspect de chenal endoscopique permettant la
reprise mictionelle. Cette modalité opératoire pourrait être inté-
grée dans l’arsenal thérapeutique de l’obstruction prostatique chez
les patients à risque anesthésique.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs La photo-vaporisation de la prostate (PVP) est une
option thérapeutique de plus en plus répandue dans la chirurgie
mini-invasive de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Notre objec-
tif était de rapporter notre expérience d’introduction de la PVP
dans un service hospitalo-universitaire et d’analyser les limites à la
chirurgie ambulatoire dans cette indication.
Méthodes Depuis le mois de mai 2014, la PVP au laser Green-
Light XPSTM (AMS, Minnetonka, USA) a été introduite dans notre
service. Un registre prospectif a été ouvert pour la collection des
données démographiques, les caractéristiques de la maladie ainsi
que les complications per- et postopératoires (classification de Cla-
vien). Les 4 opérateurs ont eu une journée de « proctoring » par
un urologue expérimenté. Nous rapportons les complications pério-
pératoires, la durée de séjour et les modalités d’hospitalisation
(traditionnelle versus ambulatoire) des 100 premiers patients.
Résultats Les caractéristiques pré- et peropératoires de la
cohorte sont résumées dans le Tableau 1. La conversion à une résec-
tion monopolaire, a été nécessaire dans 6 % des cas. Au total, 21 %
des patients ont nécessité un sondage > 24 heures (6 % de conversion,
6 % hématurie, 1 % de fausse route, 8 % de rétention chronique).
Après un suivi moyen de 6 mois (médiane : 5 mois), 3 patients ont eu
une deuxième PVP (prostates de 50, 117 et 178 mL). Il a été rapporté
5 % et 1 % de complications de grade (I—II : 3 rétentions d’urine, une
transfusion et une prostatite) et (III—IV : un sepsis sévère) respecti-
vement. L’implémentation et les limites à chirurgie sont résumées
dans la Fig. 1.
Conclusion L’introduction progressive de la photo-vaporisation
de la prostate a permis d’obtenir des résultats satisfaisants et
d’atteindre un plateau en termes de résultats en moins de
100 interventions en moins d’un an. Après 8 mois, 80 % des inter-
ventions étaient réalisée en ambulatoire.

Tableau 1 Caractéristiques de la cohorte analysée.

* : débimétrie maximale ; ** : Kardégic, Plavix, Avk, Xarelto.
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Fig. 1
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Objectifs La résection trans-uréthrale de la prostate présente
comme désagrément un taux élevé d’éjaculation rétrograde arri-
vant jusqu’à 80 %. Ce travail évalue une nouvelle technique de
résection de prostate préservant l’éjaculation antérograde.
Méthodes Il s’agit d’une étude unicentrique, prospective, rando-
misée, en simple insu et comparative entre une nouvelle technique
(groupe A) et la technique classique de résection endoscopique de la
prostate (groupe B) concernant 70 patients (35 patients inclus pour
chaque technique)
Résultats L’âge de nos patients était de 66 ans, le poids moyen de
la prostate était de 60 g pour le groupe A et de 58 g pour le groupe
B. Le temps opératoire ainsi que le durée d’hospitalisation étaient
similaires pour les deux groupes (40 minutes en moyenne pour les
2 techniques et de 1,5 jours d’hospitalisation). Aucune complication
grave n’a été notée dans notre série (Tableau 1). Sur le plan mic-
tionnel, les deux techniques étaient équivalentes. L’éjaculation a
été préservée dans 65,7 % des cas avec la nouvelle technique versus
28,6 % avec la technique classique (p < 0,05). La nouvelle technique
offrait aussi moins de dysfonction érectile et éjaculatoire selon les
scores IIEF5 et MSHQ (Tableau 2).
Conclusion La technique de préservation du tissu paramontanal
lors de la résection endoscopique de la prostate offre d’aussi bons
résultats sur le plan mictionnel que la technique classique tout
en préservant l’éjaculation antérograde avec moins de dysfonction
érectile.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Les injections intra-prostatiques de toxine botulique
de type A (BoNT-A) ont montré des résultats prometteurs dans plu-
sieurs études portant sur le traitement de l’hyperplasie bénigne de
la prostate (HBP) symptomatique. Notre objectif était de compa-
rer l’efficacité et la tolérance des injections intra-prostatiques de
BoNT-A avec un traitement médical optimal pour la prise en charge
des SBAU/HBP.
Méthodes Les patients recevant un traitement pour HBP symp-
tomatique ou ayant un score IPSS ≥ 8 étaient randomisés entre
injections intra-prostatiques de BoNT-A et traitement médical opti-
mal. À j30, les patients du groupe BoNT-A devaient arrêter tout
traitement médical. Les patients de l’autre groupe pouvaient avoir
un dernier ajustement de leur traitement. Aucun changement de
thérapeutique n’était ensuite autorisé jusqu’à j120. Des visites de
suivi étaient prévues 7, 12 et 18 mois après randomisation. Le cri-
tère de jugement principal était le score IPSS à j120. L’hypothèse
de non-infériorité était considérée comme atteinte si la différence
d’IPSS entre les groupes était < 3.
Résultats Cent vingt-sept patients ont été randomisés. À
l’inclusion, l’IPSS moyen était de 16,9 ± 7,2 dans le groupe BoNT-
A et de 15,7 ± 7,3 dans le groupe témoin. Dans le groupe BoNT-A,
73,3 % des patients ont pu interrompre tout traitement médical
entre j30 et j120. L’IPSS moyen à j120 était de 12,0 ± 6,7 dans le
groupe BoNT-A (n = 44) vs 11,8 ± 6,9 dans le groupe témoin (n = 60).
Après ajustement sur l’IPSS de départ, la différence d’IPSS entre
les groupes était de 0,04 ; IC 95 % [—2,16 ; 2,09]. Les évènements
indésirables graves comprenaient 3 prostatites (2 dans le groupe
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