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SG = 7 et cancer > 5 mm sur une biopsie. La SSTGE était décrite par
la méthode de Kaplan—Meier. Les facteurs influençant la survie ont
été analysés par un test du Log-rank et un modèle de Cox.
Résultats Le suivi moyen était de 33 mois (DS : 17—49 mois).
La SSTGE à 2, 3 et 5 ans était respectivement de 92 %, 80 % et
70 %. Au total, 10 (18 %) patients ont eu un traitement de la glande
entière après un délai médian de 26 mois (EIQ 17—28). Les facteurs
de risque d’altération de la SSTGE étaient en analyse univariée, un
PSA nadir élevé (HR = 1,44, [IC 95 % : 1,13—1,84] ; p = 0,0016) et un
faible pourcentage de décroissance du PSA (HR = 0,981 [IC 95 % :
0,97—0,99] ; p = 0,003).
Conclusion L’hémi-ablation HIFU est une option de traitement
permettant un contrôle carcinologique pour 80 % et 70 % des
patients à 3 ans et 5 ans. La validation de l’hémi-ablation HIFU
nécessite d’autres études avec série plus large et suivie à plus de
5 ans.
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Objectifs L’énucléation endoscopique de la prostate (EEP) est
une technique moins invasive que l’adénomectomie voie haute
(AVH) pour les prostates de plus de 80 g. Néanmoins, la courbe
d’apprentissage de l’EEP reste difficile. L’objectif de notre étude
était de comparer les résultats périopératoires et fonctionnels
de l’EEP (HoLEP et GreenLEP) chez des opérateurs en début
d’apprentissage par rapport aux résultats de l’AVH réalisée par des
opérateurs expérimentés.
Méthodes L’ensemble des premiers patients consécutifs opérés
par EEP ont été prospectivement inclus puis comparés rétrospecti-
vement aux patients consécutifs ayant eu une AVH par un chirurgien
expérimenté. L’énucléation GreenLEP était réalisée selon la tech-
nique « en bloc » en utilisant une fibre HPS, l’énucléation HoLEP
était réalisée selon la technique en « lobes » en utilisant le
laser Lumenis Holmium 100W. L’ensemble des caractéristiques des
patients, des résultats périopératoires, des résultats fonctionnels et
des complications ont été rapportés avec un suivi de 6 mois. 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 Soixante-deux patients ont été inclus dans le groupe
EEP (GreenLEP n = 30, HoLEP n = 32) et comparés aux 56 patients

opérés consécutivement par AVH. Les caractéristiques préopéra-
toires étaient similaires exceptées pour le volume prostatique qui
était supérieur dans le groupe AVH (139 g vs 102 g ; p < 0,001). La
durée opératoire était supérieure dans le groupe EEP (108 min vs
76 min ; p < 0,001). L’ablation de la sonde vésicale était plus pré-
coce dans le groupe EEP (p < 0,001), et la durée d’hospitalisation
plus courte (4,3 j vs 9,5 j ; p < 0,001). Le taux de complications était
inférieur dans le groupe EEP (24 % vs 46 % ; p = 0,02). La réduction du
volume prostatique, de l’IPSS et du score de qualité de vie étaient
similaires dans les deux groupes. Le taux d’incontinence urinaire
d’effort était comparable entre les groupes à 1 mois (p = 0,15) et à
3 mois (p = 0,19).
Conclusion Bien qu’en début d’expérience, et quelle que soit la
technique d’EEP laser (HoLEP ou GreenLEP) utilisée, nos résultats
montrent que l’EEP est moins morbide que l’AVH réalisée par un
chirurgien expérimenté, avec des résultats fonctionnels similaires.
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Objectifs L’HoLEP est une alternative aux techniques chirurgi-
cales conventionnelles dont la courbe d’apprentissage est décrite
comme difficile et peu reproductible. Nous présentons ici les
résultats périopératoires, les complications et les résultats fonc-
tionnels des 800 premiers patients consécutifs opérés dans notre
service.
Méthodes Au total, 800 patients ont été opérés entre avril 2012
et septembre 2016 par 17 opérateurs d’un même centre hospitalier
universitaire. Les données cliniques et paracliniques (PSA, volume
prostatique, débitmétrie urinaire) ainsi que les complications per-
et postopératoires étaient recueillies de manière prospective chez
tous les patients. Des auto-questionnaires standardisés étaient
utilisés pour évaluer les symptômes urinaires et sexuels (IPSS,
IIEF-5). Les complications peropératoires et postopératoires pré-
coces et tardives ont également été recueillies et classées selon
la classification de Clavien-Dindo. Nous présentons ici une analyse
rétrospective descriptive des résultats à 1 an pour l’ensemble de ces
patients.
Résultats Les caractéristiques de la population sont présentées
dans le Tableau 1. En moyenne, la durée opératoire était de
89,0 minutes, le volume prostatique réséqué de 51,7 g et la durée
d’hospitalisation de 2,0 nuits postopératoires. Sept interventions
(0,9 %) n’ont pas été menées à leur terme : 3 conversions en
RTUP, 3 énucléations incomplètes et 1 morcellation incomplète.
Trois complications peropératoires sévères sont survenues : 2 coa-
gulations des méats urétéraux et 1 décollement sous trigonal. Deux
complications de grade 4 de la classification de Clavien (séjours en
réanimation pour sepsis sévère) et 1 complication de grade 5 (décès
à j4 postopératoire d’un syndrome coronarien aiguë) sont surve-
nues. Le taux de transfusion était de 5,6 % (45 patients). Les taux
de sténose de l’urètre et de sclérose du col étaient respectivement
de 1,1 % et 0,8 % (Tableau 2).
Conclusion L’HoLEP est une technique chirurgicale reproductible
qui peut être enseignée au sein d’un CHU avec des résultats fonc-
tionnels satisfaisants et sans risque de complication majeure.
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Tableau 1 Caractéristiques initiales et évaluation fonctionelle
postopératoire.

Tableau 2 Complications postopératoires, nombres d’évènements
survenus.
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Objectifs Évaluation de la courbe d’apprentissage et des résul-
tats fonctionnels de l’énucléation endoscopique plasma de la
prostate : expérience sur 100 patients consécutifs.
Méthodes Cent patients étaient opérés consécutivement pour
une HBP par un seul chirurgien et suivis prospectivement entre
octobre 2015 et mars 2017. Ces patients ont été divisés par
groupe de 20 afin d’évaluer les données périopératoires (qualité
d’énucléation en cm3/min, saignement, durée d’hospitalisation,
durée de cathétérisme, complications) et postopératoires à 3 mois
et 1 an (IPSS, qualité de vie, Qmax, complications). Les données
étaient comparées par les tests t Student et Anova.
Résultats L’efficacité opératoire (cm3/min) augmentait significa-
tivement à partir des interventions 21—40 de 0,62 ± 0,04 cm3/min
à 0,80 ± 0,06cm3/min (p = 0,0076) vs 0,82 ± 0,07 cm3/min vs
0,79 ± 0,05 cm3/min, respectivement pour les cas 41—60, 61—80 et
81—100. La durée d’hospitalisation diminuait pour ces cas
de 2,45 ± 0,3 j vs 2,0 ± 0,3 j vs 1,55 ± 0,2 j vs 1,85 ± 0,3 j
(p = 0,034). La durée de cathétérisme diminuait à partir des cas
41—60 de 52,2 h vs 41,2 h vs 34,5 h pour les patients 61—80 et
81—100 (p = 0,0053). À 3 mois, aucune différence n’était obser-
vée sur l’IPSS 6,5 ± 0,8, le Qmax 23,2 ± 1,2 mL/s et la perte

d’hémoglobine 1,5 ± 0,15 g/dL. Le Qmax s’améliorait significati-
vement de 7,9 ± 0,49 mL/s vs 23,2 ± 1 mL/s en postopératoire
(p < 0,0001) ainsi que l’IPSS et la qualité de vie respectivement de
16,20 ± 0,7 vs 6,5 ± 0,81 (p < 0,0001) et 3,8 ± 0,15 vs 1,13 ± 0,22
(p < 0,0001). Des complications postopératoires significatives (Cla-
vien et Dindo 3b) survenaient chez 5 patients (4,8 %).
Conclusion L’énucléation plasma de la prostate est une tech-
nique efficace pour traiter les HBP symptomatiques y compris
pour de haut volume prostatique (> 80 mL). L’efficacité opératoire
augmente à partir d’une expérience de 40 cas. Parallèlement on
observe une diminution significative de la durée d’hospitalisation
et de cathétérisme. Aucune conséquence n’est observée sur les
résultats fonctionnels postopératoires y compris pendant la phase
d’apprentissage.
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Objectifs L’énucléation prostatique au laser Holmium (HoLEP)
est rarement réalisée en chirurgie ambulatoire, même dans les
centres ayant un important volume d’activité. Notre objectif est de
montrer à partir de notre expérience que ce mode d’hospitalisation
peut être proposé en première intention aux patients sans comor-
bidités médicales importantes.
Méthodes Une étude observationnelle prospective monocen-
trique a été conduite par un opérateur unique et sur une période
de 3 ans. Une prise en charge ambulatoire était proposée à tous
les patients opérés d’un HoLEP en l’absence de contre-indication
médicale, anesthésique ou sociale. En cas de contre-indication
ou de refus, les patients étaient hospitalisés dans le service
d’urologie. Les interventions ambulatoires avaient lieu en début
de programme opératoire et les patients restaient en observation
jusqu’à 19 h. Ils quittaient ensuite le service avec une sonde vési-
cale qui était enlevée à j1 à domicile. Les complications ont été
systématiquement recueillies et gradées selon la classification de
Clavien Dindo.
Résultats Sur les 261 patients opérés d’un HoLEP par l’opérateur,
131 ont été pris en charge en ambulatoire (50,2 %). Le taux
de conversion en hospitalisation conventionnelle était de 16,8 %
(22 patients). À 3 mois, 17 patients (13,0 %) ont présenté une
complication nécessitant une hospitalisation. Au total, 39 patients
(29,8 %) ont dû être hospitalisés dans les suites de leur interven-
tion. Aucune complication de grade supérieur à 3 de la classification
de Clavien n’a été observée. Six patients (4,6 %) ont présenté
une complication de grade 3 :1 morcellation complémentaire,
1 décaillotage chirurgical, 1 HoLEP complémentaire, 1 FOGD pour
ulcère gastro-duodénal, 2 dilatations de sténoses rétro-méatiques
sous anesthésie locale. À 3 mois, l’IPSS moyen était de 5,07, l’IPSS
Q8 de 1,12, le volume prostatique de 23,2 mL, le Qmax de 25,2 mL/s
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Cette étude confirme que la réalisation de l’HoLEP
en chirurgie ambulatoire est possible et peut être large-
ment étendue, jusqu’à dépasser les 50 % dans notre série.
L’hospitalisation en secteur conventionnel n’étant réalisée qu’en
cas de contre-indication à la chirurgie ambulatoire. Cette large
inclusion des patients s’accompagne d’un taux de conversion
encore perfectible (16,8 %), mais sans augmentation des taux de
complications.
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