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significative en termes de ratio énergie délivrée/volume prosta-
tique : 2500 J/mL [1700 ; 3000] (F1) vs 3200 J/mL [2500 ; 4100]
(C) vs 4100 J/mL [2900 ; 5200] (F2) (p < 0,0001). Aucune différence
n’était rapportée en termes de complications postopératoires ni
de durée de sondage dans le temps entre les centres. La durée
d’hospitalisation était significativement plus courte au delà des
50 premiers patients (p = 0,03).
Conclusion Quel que soit l’opérateur, son lieu d’exercice (France
ou étranger) l’apprentissage de la PVP a nécessité au moins 50 inter-
ventions. Les taux de complications rapportés étaient faibles.

Fig. 1

Fig. 2
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Objectifs Évaluer la faisabilité, la morbidité périopératoire et les
résultats fonctionnels à court terme de la photovaporisation pros-
tatique XPS 180 W (PVP) et de l’énucléation endoscopique au laser

Greenlight® (GreenLEP) comparées à l’adénomectomie voie haute
(AVH) pour le traitement chirurgical des symptômes du bas appareil
urinaire liés à une hypertrophie benigne de prostate (HBP) de gros
volume.
Méthodes Entre janvier 2012 et septembre 2015, 150 patients,
avec une HBP de volume prostatique > ou = 80 mL, ont été trai-
tés par PVP, GreenLEP ou AVH (n = 50 par groupe) pour une HBP
symptomatique dans deux institutions. Les données pré, per et post-
opératoires ont été recueillies prospectivement. Les complications
postopératoires ont été rapportées selon les classifications Clavien-
Dindo et GUGL (groupe d’utilisateurs du Greenlight®). Les données
continues et catégorielles ont été comparées par test Anova.
Résultats Les volumes prostatiques des groupes PVP, GreenLEP
et AVH étaient de 120,0 mL, 120,5 mL et 122,2 mL (p = 0,952) res-
pectivement. Les durées opératoires étaient plus longues dans les
groupes PVP et GreenLEP (120 vs 102,4 vs 75,3 min, p < 0,001),
respectivement (Tableau 1). Les complications hémorragiques
(p = 0,018) et les durées moyennes d’irrigation (p < 0,001), de son-
dage (p < 0,001) et d’hospitalisation (p < 0,001) étaient plus faibles
dans les groupes PVP et GreenLEP (Tableau 2). Le suivi moyen dans
les 3 groupes étaient de 25,5, 10,9 et 21 mois. Dans le groupe PVP,
l’IPSS était significativement plus élevé (p = 0,020) et le débit maxi-
mal plus faible (p < 0,001 et 0,025), à 3 et 12 mois postopératoire
(Fig. 1). Les patients traités par PVP avaient un risque de retraite-
ment plus élevé que ceux traités par GreeLEP ou AVH (log rank test
p = 0,059).
Conclusion Dans notre étude, les patients traités par PVP et
GreenLEP avaient des durées opératoires plus longues mais de
meilleurs résultats postopératoires que la chirurgie ouverte. Cepen-
dant, la PVP semble proposer des résultats fonctionnels moins
efficients que le GreenLEP ou l’AVH. Davantage études sont néces-
saires pour proposer l’énucléation GreenLEP comme alternative à
l’AVH.

Tableau 1 Données périopératoires.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.230
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.231&domain=pdf
mailto:huetromain@me.com


784 Communications rapides

Tableau 2 Résultats périopératoires.

Fig. 1 Résultats fonctionnels : photoselective vaporization of the
prostate (jaune), green laser enucleation of the prostate (orange),
open prostatectomy (rouge) : Qmax, résidu postmictionnel, IPSS
score, PSA.
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Objectifs L’objectif de l’étude a été d’évaluer les symptômes
mictionnels, la continence, la fonction érectile, les complications
postopératoires au moyen d’un score composite (Hexafecta) à six
mois d’une énucléation prostatique par laser Holmium (technique
HoLEP).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique por-
tant sur l’ensemble des patients opérés d’une hypertrophie bénigne

de prostate par la technique HoLEP entre mai 2013 et novembre
2015. Les résultats à 6 mois étaient établis à partir d’un score
composite Hexafecta comprenant les complications postopératoire
selon la classification de Clavien, les scores IPSS, QOL-IPSS, IIEF-5,
ICI-SF et la débitmétrie (Tableau 1).
Résultats Parmi 90 patients traités, 1 patient a nécessité une
conversion en adénomectomie voie haute. Soixante-seize patients
ont été revus à 6 mois. Le score Hexafecta complet était dis-
ponible chez 53 patients. Trente-neuf patients (73 %) avaient un
Qmax ≥ 15 mL/s, 49 patients (92 %) avaient une diminution significa-
tive du score IPSS, et le QOL-IPSS était inférieure ou égale à 2 chez
46 (87 %) d’entre eux. Quarante-cinq patients (87 %) avaient un
score ICIQ-SF à 0. Quarante-quatre patients (83 %) avaient un score
IIEF5 inchangé ou amélioré. Quatre patients (7,5 %) avaient un Cla-
vien supérieur à 2. Aucune révision chirurgicale n’a été nécessaire.
Vingt-trois patients (43 %) validaient l’ensemble des critères Hexa-
fecta proposés et 43 (81 %) satisfaisaient au moins 5 des 6 critères
(Fig. 1).
Conclusion La technique HoLEP est efficace et peu morbide et
les résultats fonctionnels à 6 mois sont satisfaisants. L’utilisation
d’un score composite est intéressante pour l’évaluation des résul-
tats d’une chirurgie fonctionnelle et mérite d’être développé et
validé par d’autres études.

Tableau 1 Définition des critères Hexafecta.

Fig. 1 Répartition des patients selon leur score à six mois.
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