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Objectifs Étudier la continence à 6 mois des patients opérés
d’une HBP symptomatique résistant au traitement médical par énu-
cléation rétrograde endoscopique au laser Holmium (HoLEP).
Méthodes Étude rétrospective monocentrique menée sur
l’ensemble des patients opérés entre mai 2016 et avril 2017 par la
technique HoLEP. L’énucléation était réalisée selon la technique
des 3 lobes à l’aide d’un générateur laser holmium à 100 W. Les
lobes prostatiques étaient morcelés à l’aide du morcellateur Wolf.
Les patients étaient revus à 1, 3 et 6 mois postopératoire. La
qualité de la miction était évaluée par le score IPSS, le Qol-IPSS,
la débitmétrie et la mesure du RPM. La continence était évaluée
par l’interrogatoire, le port de protection(s), le score ICIQ-SF et le
score hyperactivité vésicale du questionnaire USP (volet 2).
Résultats Au total, 121 patients ont été opérés durant cette
période. Vingt-quatre patients ont été exclus de l’étude car perdu
de vue ou ayant subi un traitement intercurrent. Trente-cinq
patients évalués avaient un recul minimum de 6 mois (Tableau 1). À
6 mois, le score IPSS moyen et le Qol-IPSS moyen étaient de respec-
tivement 3,4 ± 2,6 et 0,8 ± 0,7 ; le Qmax moyen et le RPM moyen de
respectivement 27,3 ± 10 mL/s et 78,6 ± 100 mL. Les scores ICIQ-SF
et USP (volet 2) moyen à 6 mois étaient de respectivement 2 ± 3,5 et
1,1 ± 3,7 contre 4,5 ± 4,7 et 9,8 ± 3 en préopératoire (p < 0,0001).
À 6 mois, 4 patients (11,4 %) gardaient une incontinence novo dont
d’une incontinence d’effort (2,8 %) mais aucun d’entre eux ne por-
taient de protection (Tableau 2).
Conclusion L’HoLEP a amélioré la continence à 6 mois des
patients souffrant de fuites urinaires par urgenturie en rapport avec
leur HBP et a entraîné une incontinence urinaire d’effort persistante
à 6 mois dans moins de 3 % des cas.

Tableau 1 Résultats périopératoires (n = 35).

Tableau 2 Type d’incontinence avant et après HoLEP (n = 35).
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Objectifs L’obstruction sous-vésicale d’origine prostatique est la
cause principale de la symptomatologie urinaire chez les hommes de
plus de 50 ans. Du fait de la prévalence importante de cette patholo-
gie, de nombreux hommes ont recours à un traitement médical ou
chirurgical ayant pour conséquence des troubles de l’éjaculation
avec un impact potentiel négatif sur la qualité de vie. L’objectif
de cette étude a été d’évaluer le souhait des patients par rap-
port à la préservation des éjaculations antégrades après traitement
chirurgical.
Méthodes Tous les patients avec symptômes du bas appareil
urinaires liés à une obstruction sous-vésicale d’origine prosta-
tique avec indication chirurgicale et sexuellement actifs ont été
inclus dans cette étude monocentrique. Un traitement chirurgi-
cal endoscopique avec tentative de préservation des éjaculations
antégrades a été proposé à tous les patients. Ces derniers ont été
informés en préopératoire des risques d’échec de préservation des
éjaculations antégrades ainsi que de la récidive précoce de la symp-
tomatologie urinaire. Chaque patient était ensuite interrogé sur le
souhait de préserver ou non les éjaculations antégrades à l’issue du
traitement chirurgical.
Résultats Au total, 489 patients ont été inclus avec un âge moyen
de 68,3 ans [43,2—93,8]. Parmi eux, 175 (36 %) préféraient opter
pour un traitement chirurgical avec tentative de préservation des
éjaculations antégrades. L’âge moyen de ce groupe de patients
(groupe 1) était de 61,8 ans [43,2—81,2]. En comparaison, le groupe
de patients souhaitant un traitement chirurgical complet (groupe 2)
était plus âgé avec un âge moyen de 71,9 ans [52,8—93,8], p < 0,001.
Lors de l’évaluation préopératoire, le score IPSS symptôme était
significativement plus faible dans le groupe 1 que le groupe 2 (18,3
[1—35] versus 21 [3—35], p = 0,02). Aucune différence significative
n’avait été observée pour les critères suivants : score IPSS de qua-
lité de vie, débit maximal à la débimétrie mictionnelle, volume
prostatique évalué par échographie transrectale, prise d’alpha blo-
quants (Tableau 1). Le taux de patients prenant des inhibiteurs de
la 5-alpharéductase était plus élevé dans le groupe 2.
Conclusion Cette étude montre que plus d’un tiers des patients
sexuellement actifs avec indication chirurgicale pour obstruction
sous-vésicale d’origine prostatique souhaitent préserver les éja-
culations antégrades en dépit des risques d’échec et de récidive
précoce des symptômes urinaires. Les patients optant pour ce trai-
tement étaient plus jeunes que les autres. La prise en compte de
ce souhait devrait être plus largement considérée dans la décision
chirurgicale.

Tableau 1
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