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Objectifs La photo-vaporisation laser de prostate (PVP) par
laser Greenlight a été développée notamment pour permettre
un meilleur contrôle de l’hémostase. Néanmoins, la gestion des
anticoagulants (ATC) en périopératoire reste débattue, et parti-
culièrement la possibilité de poursuivre les anticoagulants durant
cette période. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact
de la poursuite des anticoagulants sur le risque de complications
hémorragiques.
Méthodes L’ensemble des patients sous anticoagulants (AVK,
NACO) opérés par PVP dans deux centres ont été inclus prospec-
tivement. Les caractéristiques des patients étaient enregistrées
comprenant notamment le type de traitement anticoagulant et la
poursuite ou le relais de celui-ci. Les complications per- et post-
opératoires notamment hémorragiques étaient rapportées selon
la classification de Clavien-Dindo en complications mineures (< 3)
ou majeures (≥ 3). Deux groupes ont été analysés puis comparés
ceux avec arrêt des ATC et ceux ou les ATC étaient poursuivis.
Le test du Chi2 (ou le test de Fisher) a été utilisé pour comparer
les variables qualitatives, le test t de Student pour les variables
quantitatives.
Résultats Parmi les 185 patients de la cohorte, 64 patients
étaient sous ATC (AVK n = 57, NACO n = 7). Cinquante-neuf pour cent
des patients ont eu leur traitement arrêtés ou relayés par des HBPM
et 41 % poursuivaient leur traitement durant toute la période pério-
pératoire. Les caractéristiques préopératoires des patients étaient
similaires dans les deux groupes. Concernant les complications,
aucune différence n’a été retrouvée entre les deux groupes (37 %
vs 46 % ; p = 0,45) y compris concernant les complications majeures
(p = 0,79), les complications hémorragiques globales (16 % vs 23 % ;
p = 0,46) ou le taux de caillotage intravésicale (p = 0,79) (Tableau 1).
Les résultats fonctionnels à 6 mois étaient similaires entre les deux
groupes.
Conclusion La réalisation de la PVP chez les patients sous anticoa-
gulants est faisable. La poursuite de ces traitements, sans arrêt ou
relais, en périopératoire n’augmente pas significativement le risque
de complications postopératoires, notamment hémorragiques. Ces
résultats permettent d’envisager une prise en charge simplifiée des
patients sous ATC, en suggérant de ne pas arrêter le traitement de
ces patients fragiles.

Tableau 1 Résultats des complications postopératoires chez les
patients sous anticoagulants arrêtés vs poursuivis.
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Objectifs La photo-vaporisation prostatique (PVP) par laser
Greenlight pour l’HBP permet de traiter les patients sympto-
matiques sous antiagrégants (AAG) et anticoagulants (ATC). Le
management périopératoire de ces traitements est difficile et peu
d’études ont évaluer leur impact spécifique sur la morbidité pério-
pératoire. L’objectif de l’étude était d’évaluer la morbidité de la
PVP chez les patients sous AAG ou ATC.
Méthodes Une base de données prospective bicentrique incluait
l’ensemble des patients sous AAG ou ATC ayant eu une PVP. Était
reporté le type de traitement ainsi que la poursuite ou non du trai-
tement en périopératoire. L’analyse portée plus particulièrement
sur la morbidité périopératoire définit par le taux de complications
selon la classification de Clavien-Dindo, le taux de complications
mineures et majeures, et le taux de complications hémorragiques.
L’aspirine n’étant quasiment jamais arrêtée dans les centres,
les patients uniquement sous aspirine étaient le groupe témoin
pour l’évaluation du management périopératoire des différentes
molécules.
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Résultats Cent-quatre-vingt-cinq patients ont été inclus prospec-
tivement. Parmi eux, 121 étaient sous AAG (aspirine ou clopidogrel
et dérivés) et 64 sous ATC (AVK ou NACO). L’analyse globale compa-
rant les patients sous AAG et les patients sous ATC ne retrouvait pas
de différence entre les groupes concernant les complications glo-
bales et hémorragiques postopératoires (Tableau 1). La comparaison
du groupe aspirine poursuivie vs clopidogrel et dérivés poursui-
vis ou non retrouvait plus de complications majeures (p = 0,03) et
hémorragiques (p = 0,04) dans le groupe clopidogrel. En revanche, la
comparaison entre aspirine poursuivie et anticoagulants ne retrou-
vait pas de différence qu’ils soient arrêtés ou pas (Tableau 1).
Conclusion Le clopidogrel et ses dérivés sont les seuls à avoir un
impact sur le risque de complications majeures et hémorragiques
au décours d’une PVP qu’ils soient arrêtés ou pas. Les anticoagu-
lants qu’ils soient arrêtés ou non n’augmentent pas la morbidité
postopératoire comparativement à l’aspirine. Une étude prospec-
tive de forte puissance sur ces différentes molécules est nécessaire
pour confirmer ces résultats.

Tableau 1 Résultats des complications périopératoires selon le
management des antiagrégants vs anticoagulants.
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Objectifs Bien qu’elle soit le plus souvent transitoire,
l’incontinence urinaire (IU) est considérée par le patient et
l’urologue comme une complication invalidante après énucléation
endoscopique de la prostate. Plusieurs études ont évalué l’IU
de novo et ses facteurs prédictifs après l’énucléation du laser
de Holmium. L’énucléation de la prostate au laser Greenlight

®

(GreenLEP) est une nouvelle technique d’énucléation endosco-
pique. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’IU de novo après
GreenLEP et de rechercher des facteurs prédictifs.
Méthodes Étude internationale multicentrique rétrospective réa-
lisée sur les données de patients opérés par GreenLEP entre 2011 et
2016 par 4 chirurgiens. L’IU de novo était définie par toute fuite
d’urine postopératoire rapportée par le patient ou par l’utilisation
de protections. Le suivi postopératoire était programmé à 1, 3 et
6 mois avec le recueil des données suivantes : IPSS, index de qualité
de vie, Qmax, résidu post-mictionnel, PSA et le volume résiduel de
la prostate. Le statut de continence a été évalué à chaque visite de
suivi. L’expérience du chirurgien a été analysée comme une variable
continue de cas consécutifs. Des analyses de régression logistique
uni- et multivariées ont été effectuées pour rechercher des facteurs
prédictifs de l’incontinence urinaire postopératoire.
Résultats Sur 416 patients inclus, 70 (17 %), 32 (7,8 %) et 12 (3 %)
avaient une IU à 1, 3 et 6 mois, respectivement (Fig. 1). La réédu-
cation effectuée à partir du premier mois postopératoire améliorait
significativement la récupération de la continence à 3 mois : 48 %
vs 4,8 % de récupération à 3 mois chez les patients avec et sans
rééducation (p < 0,001). En analyse univariée, le volume prosta-
tique (OR = 29,4 ; p = 0,005) et l’expérience du chirurgien (OR = 0,4 ;
p = 0,05) étaient les deux facteurs significativement associés à l’IU
à 1 mois. En analyse multivariée ajustée (âge, ASA et expérience
du chirurgien), le volume prostatique était le seul facteur prédictif
de l’IU (OR = 26,4 ; p = 0,009). Après ajout de variables per- et post-
opératoires dans le modèle multivarié, le poids des copeaux était
le seul facteur prédictif de l’IU (OR : 31 ; p < 0,0001).
Conclusion L’IU de novo était fréquente après GreenLEP mais
légère à modérée et transitoire dans la plupart des cas (83 % des
patients incontinents rétablis à 6 mois). Le facteur prédictif de
l’IU à 1 mois était la quantité de tissu prostatique retiré suggérant
un rôle important de l’adénome dans la continence et un change-
ment du mécanisme de continence postopératoire (rôle principal
du sphincter strié). La rééducation précoce permettait d’améliorer
plus rapidement la récupération des patients.

Figure 1
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