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Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement l’ensemble des
procédures par HoLEP effectuées dans l’établissement pour des
HBP symptomatiques ou compliquées entre le 1er janvier 2012 et
le 31 décembre 2016. Les caractéristiques des patients préopé-
ratoires (âge, IMC, score ASA, comorbidités, volume prostatique
estimé, présence d’une sonde en préopératoire, indication opé-
ratoire, prise d’antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant), les
données périopératoires (durée d’intervention, de cathétérisme,
d’hopitalisation, le recours à la transfusion, les résultats anatomo-
pathologiques, les complications postopératoires, la présence d’une
sonde à la sortie) et les données postopératoires précoces et tar-
dives (ré-intervention, reprise pour obstruction sous-vésicale) ont
été analysées.
Résultats Au total, 1201 patients ont été inclus, dont 353 (29,3 %)
étaient sondés en préopératoire. Le poids médian évalué par
échographie était de 80 cm3 (Espace Inter Quartile 60—110), la
durée opératoire médiane était de 99 minutes (70—138), le poids
médian d’énucléation était de 40 g (25—59), la durée moyenne
d’hospitalisation était de 1,71 jour. Cent quatre-vingt-dix-neuf
patients (16,5 %) sont sortis d’hospitalisation avec une sonde
urétrale dont 45 patients traités en ambulatoire. Deux cent
vingt-trois patients (18,5 %) ont présenté des complications dont
22 complications majeures et un décès. Dix-huit patients (1,4 %)
ont été repris au bloc opératoire et 43 patients (3,5 %) ont été
transfusés dont 13 patients anticoagulés et 16 sous antiagrégant
plaquettaire. Quarante-six patients (3,8 %) ont été repris au bloc
opératoire à distance pour une obstruction sous-vésicale avec un
pic d’incidence à 1 an. Vingt-huit patients (2,3 %) pour une sténose
de l’urètre, 11 patients (0,9 %) pour une sclérose de loge ou du
col vésical et 8 patients (0,7 %) pour une persistance ou repousse
d’adénome.
Conclusion L’HoLEP est une alternative possible aux techniques
conventionnelles pour les HBP quelle que soit la taille au cours d’une
hospitalisation courte avec un risque de complication et de reprise
acceptable.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La photo-vaporisation sélective de la prostate (PVP) par
le laser GreenlightTM est une option dans le traitement chirurgical
de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP). L’essai randomisé
Goliath a montré une non-infériorité de cette option par rapport à
la RTUP à 2 ans. Cependant, certains patients nécessitent un retrai-
tement chirurgical après la PVP. Dans ce travail, notre objectif était
de rechercher les facteurs de risque du retraitement chirurgical à
court terme après une PVP.
Méthodes Les données de 777 patients opérés par une PVP
GreenlightTM et suivi au moins 12 mois dans 3 institutions ont été
extraites. Le critère de jugement principal était une désobstruction
chirurgicale (une seconde PVP, une RTUP, une urétrotomie interne
ou une résection/vaporisation du col de la vessie) dans l’année qui
a suivi la PVP. Pour identifier des facteurs de risque potentiels, un

modèle de régression logistique uni- et multivarié pas à pas a été
utilisant les caractéristiques préopératoires (âge, volume prosta-
tique, sonde vésicale à demeure. . .) et des paramètres opératoires
(énergie délivrée, durée opératoire). Les paramètres reflétant
l’expertise de l’opérateur étaient les ratios : durée d’émission du
laser/durée opératoire et énergie délivrée/volume prostatique.
Résultats Sur l’ensemble des patients opérés, 777 patients rem-
plissaient les critères d’inclusion. Parmi eux, 32 (4,1 %) ont eu une
intervention de désobstruction dans l’année qui a suivi la PVP. Ces
interventions comprenaient 3 PVP, 8 RTUP, 11 urétrotomies endo-
scopiques et 10 résections du col de la vessie. Les caractéristiques
démographiques, et la sévérité des symptômes (IPSS et QoL) étaient
similaires chez les patients réopérés et les autres. Les patients
réopérés étaient sondés plus longtemps. Après analyse multivariée,
l’âge, les paramètres du laser une moindre amélioration de l’IPSS
étaient associés à un retraitement (Tableau 1).
Conclusion L’âge, la durée d’émission/durée opératoire et
l’énergie délivrée/volume prostatique étaient des facteurs associés
aux réinterventions à court terme après PVP au laser GreenlightTM.
Ces paramètres techniques reflétant l’expertise semblaient avoir
plus d’impact est plus important que les caractéristiques des
patients et de la maladie. Les indicateurs de qualité de la PVP
doivent être mieux définis et standardisés lors de la formation ini-
tiale et tout le long de la courbe d’apprentissage.

Tableau 1 Facteurs associés à une réintervention dans les 12 mois
après une photo-vaporisation de la prostate au laser GreenlightTM

sur l’analyse multivariée.
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Objectifs Évaluer pour la première fois les résultats à long terme
après photo-vaporisation laser prostatique avec le laser Green-
light XPS(GL-XPS), chez des patients présentant une hypertrophie
bénigne de prostate(HBP) symptomatique ou compliquée.
Méthodes Notre étude a inclus tous les patients traités par photo-
vaporisation laser dans notre centre au laser Greenlight XPS de
septembre 2010 à septembre 2012 pour le traitement d’une HBP
symptomatique ou compliquée. Les résultats fonctionnels ont été
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évalués par questionnaires, avec l’International Prostate Symptome
Score (IPSS), International Continence Society(ICS), International
Index of Erectile Function (IIEF5), ainsi que les complications et
le taux de ré-opération à long terme. Le taux de PSAt a été mesuré
en postopératoire et à long terme.
Résultats Le taux de réponse au questionnaire était très élevé,
82 %. Au total, 84 patients ont été inclus dans l’analyse. Le suivi
moyen était de 57,4 ± 6,8 mois. L’IPSS moyen était significative-
ment amélioré passant de 19,9 ± 6,4 en préopératoire à 8,2 ± 5,7 à
1 mois, 6,16 ± 5,6 à 3 mois et 3,9 ± 3,4 à 12 mois. L’IPSS res-
tait stable à 5,9 ± 5,8 après 48 mois. Le PSAt moyen a diminué
significativement après la chirurgie passant de 4,5 ± 4,3 ng/mL
à 2,0 ± 2,1 ng/mL à 1 mois, 2,0 ± 2,0 ng/mL à 12mois et il est
resté stable à 2,6 ± 2,2 ng/mL après 48 mois. Le débit maximal
est passé de 9,6 ± 3,8 mL/s en préopératoire à 21,8 ± 11,3 mL/s à
1 mois, 23,9 ± 11,5 mL/s à 3 mois et est resté stable à 12 mois,
25,2 ± 9,2 mL/s. Le taux de satisfaction à long terme était de 88 %.
Deux patients ont du être réopéré pour repousse adénomateuse et
2 autres pour sclérose du col vésical.
Conclusion Le laser GL-XPS représente une alternative sure et
efficace avec des résultats fonctionnels stables à long terme avec
un taux de satisfaction élevé après un suivi minimal de 4 ans. Le taux
de ré-opération est faible tous volumes prostatiques confondus.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

Tableau 1 Résultats à long terme après PVP avec le laser GL-XPS.
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Objectifs NNMT (nicotinamide N-méthyltransférase) est une
enzyme de la voie des pyridines. Les études d’analyse protéomique
ont démontré sa surexpression dans le carcinome rénal à cellules
claires (CRCC). Des études de validation immunohistochimiques ont

montré son association avec les tumeurs à risque d’évolution défa-
vorable. Nous avons voulu étudier le lien entre la survie de patients
atteints de CRCC et l’expression tissulaire de NNMT comme poten-
tiel biomarqueur.
Méthodes Nous avons inclus de manière prospective au sein de la
base de données nationale UroCCR 137 patients opérés d’un CRCC.
Nous avons étudié l’intensité du marquage cellulaire intracytoplas-
mique de NNMT (cotée de 0 à 3) évaluée par le même pathologiste
pour l’ensemble des tumeurs et nous avons étudié la corrélation
entre cette donnée de pathologie cellulaire et la survie (globale et
sans récidive) des patients en fonction de l’âge et de l’agressivité
tumorale définie grâce au score SSIGN (pTNM, taille tumorale, grade
histopronostique de Fuhrman et présence de nécrose). Le test du
log rank et le modèle de Cox étaient utilisés.
Résultats Nous avons inclus dans notre étude 126 patients (onze
patients avec des données manquantes). L’intensité du marquage
tissulaire intracytoplasmique de NNMT était cotée à 0 (absente)
dans 7 cas, à 1 (faible) dans 20 cas, à 1,5 dans 28 cas, à 2 (intermé-
diaire) dans 27 cas, à 2,5 dans 19 cas et à 3 (élevée) dans 25 cas. Un
score SSIGN ≤ 6 était retrouvé dans 89 cas et un score SSIGN > 6 dans
38 cas. Durant la première année de suivi, une intensité cellulaire
de NNMT > 2,5 était associée à un pronostic défavorable indépen-
damment du score SSIGN (p = 10—3). Ce seuil d’intensité cellulaire
était associé à des tumeurs de score SSIGN > 6 (p = 0,01) de moins
bon pronostic.
Conclusion Nous avons démontré qu’une intensité intracytoplas-
mique élevée de NNMT, évaluée en anatomocytopathologie, était
associée à une évolution péjorative des patients atteints d’un CRCC
durant la première année de suivi indépendamment de l’agressivité
de leur tumeur. Il s’agit d’un biomarqueur corrélé à des tumeurs
agressives de score SSIGN > 6 ce qui souligne le rôle potentiel de
NNMT comme biomarqueur histopronostique du CRCC. NNMT pour-
rait présenter un intérêt dans la sélection des patients nécessitant
un traitement adjuvant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le carcinome rénal à cellules claires (CRCC) est asso-
cié à une dissémination métastatique dans 50 % des cas. Alors que
l’existence de métastases surrénaliennes (MS) influt peu sur le pro-
nostic, les métastases hépatiques (MH) et cérébrales (MC) ont un
impact pronostique péjoratif. Dans ce travail, nous avons comparé
de manière originale les profils génétiques de CRCC primitifs et de
leurs MS, ainsi que ceux des différentes localisations métastatiques.
Méthodes Dans ce contexte, 10 CRCC primitifs, 10 MS correspon-
dantes, 4 MH et 4 MC ont été étudiés. Des analyses chromosomiques
sur puces à ADN (ACPA) ont été réalisées afin d’identifier les dés-
équilibres chromosomiques présents au sein de ces tumeurs. La
technique d’hybridation in situ en fluorescence a été utilisée pour :
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