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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.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.231

CR 17
Énucléation de la prostate par laser
Holmium : évaluation des résultats à
6 mois à l’aide d’un score composite
(Hexafecta)
C. Michaud ∗, H. Fassi fehri ∗, R. Codas duarte , L. Badet ,
S. Crouzet , M. Colombel
Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : christophe michaud@outlook.com (C. Michaud)

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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