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Objectifs La perte des éjaculations antégrades après traitement
chirurgical pour obstruction sous-vésicale d’origine prostatique
est un risque associé quelle que soit la technique chirurgicale
employée. L’objectif de cette étude a été de rapporter les résul-
tats à moyen et long terme de la photo-vaporisation laser Greenlight
avec préservation des éjaculations antégrades.
Méthodes Tous les patients consécutifs avec symptômes du bas
appareil urinaires liés à une obstruction sous-vésicale d’origine
prostatique avec indication chirurgicale et sexuellement actifs ont
été inclus dans cette étude monocentrique prospective menée entre
janvier 2010 et décembre 2013. Un traitement chirurgical endosco-
pique 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 symptomatologie
urinaire. Critères d’évaluation : débit maximal à la débimétrie mic-
tionnelle, résidu post-mictionnel, score IPSS symptôme et qualité
de vie, Danish Prostate Symptom Score Sex Questionnaire (DAN-
PSSsex). Ces critères ont été évalués à 1—3, 3—6, 6—12, 12—24,
24—36, > 36 mois.
Résultats Soixante-cinq patients ont été inclus avec un âge
moyen de 62,15 ans. L’éjaculation antégrade était préservée dans
90,7 % des cas (59/65) entre 1 et 3 mois (Tableau 1). Ce taux res-
tait constant jusqu’à 24—36 mois. Une amélioration significative du
débit maximal, du volume mictionnel et du résidu post-mictionnnel
était observée à 3 mois. De la même manière, les score IPSS symp-
tôme et qualité de vie étaient significativement diminués. Ces
résultats se maintenaient dans le temps jusqu’à 36 mois (Tableau 2).
Sept patients (10,8 %) ont été réopérés avec nouvelle tentative de
préservation des éjaculations antégrades du fait de la récidive de
la symptomatologie urinaire.
Conclusion Cette étude montre que la préservation des
éjaculations antégrades après traitement chirurgical par photo-
vaporisation laser Greenlight est possible et que les résultats se
maintiennent dans le temps. Les résultats postopératoires fonction-
nels obtenus sont comparables à ceux décrits pour les techniques
conventionnelles. Les résultats de cette étude interrogent sur la
prise en compte de la préservation des éjaculations dans la décision
chirurgicale.

Tableau 1 « Evaluation of Danish prostate symptom score sex ques-
tionnaire during follow-up (n in bold and percentages in italics) ».

Tableau 2 « Evaluation of uroflowmetry, postvoid residual, and
International Prostate Symptoms Score [IPSS], Life Quality Index
[LQI] ».
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Objectifs Évaluer la fonction érectile pré- et postopératoire
des patients avec une hypertrophie bénigne de prostate (HBP)
compliquée de symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) ou réten-
tion aiguë d’urines (RAU) bénéficiant d’une chirurgie endoscopique
de prostate innovante.
Méthodes Entre janvier 2013 et janvier 2016, 1140 patients
ont été opérés d’une HBP symptomatique de SBAU et résistante
au traitement médicamenteux ou compliquée de RAU dans un
centre universitaire. L’analyse a comparé 310 patients opérés par
GreenLEP, PVP XPS 180 W anatomique ou avec une technique de pré-
servation de l’éjaculation. Les données fonctionnelles (IPSS score,
débimétrie, PSA) et portant sur la sexualité (éjaculation antégrade,
et dysfonction érectile [DE] par le score IIEF5) ont été recueillies
prospectivement. Les données continues et catégorielles des trois
groupes ont été comparées par une Anova et Chi2, respectivement
et par test de Kruskall-Wallis et Chi2 pour les analyses en sous-
groupes.
Résultats L’âge moyen des patients était de 67,3 7,7 ans
(Tableau 1). Les données fonctionnels débimétriques ainsi que le
PSA étaient en faveur d’un traitement complet par énucléation
endoscopique GreenLEP alors que l’IPSS était comparable entre les
groupes (p ≤ 0,001, p = 0,040 et p = 0,148). Parmi les patients dia-
bétiques, hypertendus et tabagiques, 13,3, 9,0 et 16,4 % avaient
une DE sévère (IIEF5 < 8), respectivement (p = 0,264, p = 0,507 et
p = 0,008). L’IIEF5 préopératoire était significativement plus élevé
dans le groupe PE (p < 0,001) (Tableau 2). L’IIEF5 était significati-
vement amélioré à 3 mois et à 12 mois postopératoire dans les
groupes PE et GreenLEP (p = 0,005, p < 0,001 et p < 0,001, p80 g alors
qu’il était augmenté dans le groupe PVP < 80 g [p = 0,003 et p80 g
(p = 0,035)].
Conclusion La chirurgie endoscopique de prostate n’altère pas
la fonction érectile sur les données du score IIEF5. Un traitement
complet de l’HBP n’a pas d’incidence sur le score IIEF5 bien que
l’éjaculation antégrade soit absente.
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Tableau 2 Résultats fonctionnels sexuels.
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Objectifs Les tumeurs testiculaires découvertes lors d’un bilan
d’infertilité sont souvent de faibles volumes. L’orchidectomie totale
est le traitement de référence mais une chirurgie partielle peut
s’envisager pour sauvegarder du parenchyme testiculaire et main-
tenir une fonction endocrine et exocrine. L’objectif de cette
étude était d’étudier les particularités anatomopathologiques des
tumeurs testiculaires chez les patients infertiles et d’étudier la
faisabilité d’une orchidectomie partielle en première intention.
Méthodes Une étude rétrospective multicentrique a permis de
rassembler les données issues de patients infertiles, chez qui a
été mis en évidence une tumeur testiculaire au cours du bilan
d’infertilité. Un total de 32 patients traités par orchidectomie par-
tielle a été inclus. Les patients inclus étaient des hommes de tous
âges qui consultaient pour une infertilité avec un spermogramme
altéré et chez qui l’examen clinique et/ou une échographie confir-
mai(en)t le diagnostic de tumeur intratesticulaire. Les patients
opérés d’une orchidectomie totale d’emblée ont été exclus.
Résultats La moyenne d’âge était de 36 ans (IIQ 32—37). La moi-
tié des patients étaient azoosperme (16/32), un quart oligosperme
(8/32) et 28 % teratosperme (9/32). Le plus grand axe tumoral
échographique était en moyenne de 8,7 mm (IIQ 5—10). Un total
de 8/32 (25 %) des patients avaient une tumeur maligne (sémi-
nome 7/32, 22 % ; tératome 1/32, 3 %) et 24/32 (75 %) avaient une
lésion bénigne (Leydigome 23/32, 72 % ; cicatrice fibreuse 1/32,
3 %). L’analyse extemporanée n’avait pas diagnostiqué le carac-
tère malin dans 50 % (4/8), mais avait identifié 88 % (21/24) des
tumeurs bénignes. Vingt-cinq pour cent des patients ont eu une
orchidectomie totale complémentaire (8/32), dont 6/8 (75 %) parmi
les patients atteint d’une tumeur maligne. Sur un suivi moyen de
26,1 mois (IIQ 8—31,3), un patient (3 %) a eu une récidive de type
Leydigome homolatéral. Aucun patient n’avait de métastases. Un
seul patient a donné paternité (3 %).
Conclusion Cette étude met en évidence, dans une population
de patients infertiles, que des tumeurs de faibles volumes sont
en majorité bénignes et de bon pronostic. L’analyse extemporanée
restait aléatoire pour affirmer le diagnostic de malignité, mais pré-
sentait une bonne sensibilité pour identifier une tumeur bénigne.
La sauvegarde de parenchyme testiculaire pourrait donc être envi-
sagée en première intention chez des hommes infertiles avec une
possibilité d’orchidectomie totale secondaire.
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