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oulignons  le  beau  travail  prospectif  d’évaluation  effectué
ar  les  auteurs  de  cet  article  [1].  L’équipe  de  Bichat,  mal-
ré  assez  peu  d’expérience  en  chirurgie  laser  de  l’HBP,  s’est
ppropriée  la  technique  en  réalisant  des  cas  en  ambula-
oire  avec  des  résultats  tout  à  fait  satisfaisants.  Pourtant,
e  recrutement  de  cette  étude  est  typique  de  centres
niversitaires  avec  plus  d’un  malade  sur  3  sondés  en  pré-
pératoire.  Les  auteurs  ont  aussi  inclus  les  malades  sous
nticoagulants,  ce  qui  souligne  l’innocuité  de  la  technique

e  chirurgie  laser.  Malgré  tout,  un  certain  nombre  de  biais
xiste  et  nous  devons  rester  en  éveil  quant  aux  résultats

 moyen  et  long  terme  de  la  technique.  La  polémique
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ersiste  sur  la  nécessité  ou  non  de  réséquer  l’ensemble
e  l’adénome  prostatique  ; il  est  admis  que  laisser  de
’adénome  augmente  le  risque  de  voir  réapparaître  des
roubles  mictionnels  dans  le  suivi.  Pour  la  vaporisation
PVP),  les  experts  s’associent  pour  promouvoir  l’utilisation
inimale  de  5  à  7  KJ  par  gramme  de  prostate  mesurée  en
réopératoire.  Il  ne  s’agit  pas  du  volume  d’adénome  ou
u  volume  à  réséquer  mais  bien  du  volume  de  la  glande
rostatique  préopératoire.  Il  en  était  de  même  pour  la
ésection  monopolaire  classique  pour  laquelle  les  opéra-
eurs  remarquaient  une  diminution  des  complications  en
as  de  résection  partielle  ou  d’incision  cervico-prostatique.
ne  vaporisation  incomplète  du  tissu  adénomateux  implique
robablement  moins  de  complications  initiales  et  une

implification  du  geste  permettant  ainsi  la  réalisation  ambu-
atoire  mais  au  prix  d’une  augmentation  du  risque  de
écessité  d’un  nouveau  traitement  dans  le  suivi.  Les  auteurs
e  cette  étude  utilisaient  3,7  KJ/g.  Bien  sûr  que  la
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Photovaporisation  de  prostate  en  ambulatoire  

décision  dépend  aussi  du  malade  et  que  l’objectif  pour  un
homme  de  80  ans  sera  différent  de  celui  pour  un  homme
de  50  ans.  Faut-il  préférer  l’ambulatoire  ou  la  résection  la
plus  complète  possible  ?  L’algorithme  décisionnel  est  mul-
tifactoriel  et  dépend  de  l’âge,  du  volume  de  la  prostate,
de  l’anatomie  de  la  prostate,  de  l’aspect  de  la  vessie,
des  traitements  anticoagulants,  des  co-morbidités  (défini-
tion  assez  imprécise  dans  cet  article),  de  la  décision  ou
non  de  garder  une  éjaculation  antégrade  mais  aussi  de
la  courbe  d’apprentissage  et  des  techniques  disponibles.

Ainsi  l’arrivée  de  l’énucléation  Greenlight  devra  être  incré-
mentée  dans  l’algorithme.  Quelle  que  soit  la  technique  et
d’autant  plus  en  cas  de  début  de  courbe  d’apprentissage,
il  est  nécessaire  de  procéder  à  une  évaluation  rigoureuse
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es  résultats.  Pour  cela,  l’équipe  de  Bichat  doit  être
élicitée.
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