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Tableau 2 Résultats fonctionnels et complications.
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Objectifs La prise en charge des troubles urinaires des pros-
tates supérieures à 80 grammes est actuellement en débat entre
les partisans de l’énucléation, de la photovaporisation laser et
de l’adénoïdectomie voie haute. Actuellement, peu de données
existent concernant les résultats à long terme. Notre objectif était
d’étudier les résultats fonctionnels et les réinterventions à long
terme de la photovaporisation laser dans cette population.
Méthodes Cette étude incluait les hommes traités pour une
hypertrophie bénigne prostatique de gros volume par photovapori-
sation laser greenlight entre janvier 2007 et décembre 2013 dans un
centre expert. Le volume du résidu postmictionnel (RPM), le débit
urinaire maximal (qmax), l’international prostate symptom score
et un score de qualité de vie urinaire (IPSS QOL) étaient étudiés
en pré- et postopératoire et à un an. Les données étaient ensuite
analysées à la date des dernières nouvelles pour les patients ayant
été suivis au moins 5 ans. Les réinterventions chirurgicales ainsi que
la prise de médicaments pour troubles urinaires étaient analysées
à long terme.
Résultats Au total, 132 patients avec un âge médian de 72 ans
ont été inclus de manière consécutive dans cette étude. Concernant
les données fonctionnelles, il n’y avait pas de différence significa-
tive entre les données recueillies en postopératoire et à long terme
concernant respectivement le qmax (16,2 mL/s (± 8,8) vs 15,5 mL/s
(± 8), p = 0,27), le rpm (26 mL (± 40) vs 35,6 mL (± 51), p = 0,74) et
l’ipss (6,5 (± 5,4) vs 6,4 (± 5,2), p = 0,92). Seul l’IPSS QOL moyen
était différent avec 1,2 (± 1,2) contre 1,6 (± 1,2), p < 0,001. Vingt-
trois hommes (17 %) avaient subi au moins une réintervention (délai
moyen de 35 mois) pour repousse adénomateuse : 9 PVP (7 %),
9 RTUP (7 %), 2 AVH (2 %) et 3 malades seulement avaient un cathé-
térisme urinaire à demeure (2 %). Un quart des hommes prenait des
traitements pour symptômes urinaires (Tableaux 1 et 2).
Conclusion La photovaporisation laser est une option thérapeu-
tique valide pour les prostates de plus de 80 grammes dont les
résultats à plus de 5 ans sont satisfaisants. Notre étude a mon-
tré que moins d’un homme sur 5 nécessitera une réintervention
sur l’appareil urinaire pour repousse adénomatose et que le taux
d’échec de la photovaporisation reste faible même pour les volu-
mineuses prostates.

Tableau 1 Caractéristiques de la population initiale.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.076
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.077&domain=pdf
mailto:paul_laine@live.fr


Communications orales 651

Tableau 2 Résultats fonctionnels avec un suivi moyen à long terme
de 62 mois.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.077

CO-71
Influence du lobe médian sur les
résultats à 4 ans de la photo
vaporisation prostatique par laser
Greenlight

®

V. Vanalderwerelt ∗, T. Grevez , B. Pradère , J. Boutin ,
B. Faivre D’arcier , G. Léonard , L. Monléon , F. Encatassamy ,
A. Boehm , P. Baron , P. Laine , M. Pizzighella , F. Bruyère
Hôpital Bretonneau, CHU de Tours, Tours, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : victorvanal@gmail.com (V. Vanalderwerelt)

Objectifs L’objectif de cette étude était d’étudier l’influence
d’un lobe médian (LM) sur les complications et les résultats
fonctionnels à 4 ans chez l’ensemble des patients opérés d’une
photovaporisation prostatique (PVP) pour hypertrophie bénigne de
prostate (HBP) par laser Greenlight

®
.

Méthodes L’ensemble des patients opérés par laser Greenlight
®

pour la prise en charge d’une HBP dans un chu ont été inclus
dans une base de données et suivis de manière prospective. Deux
groupes étaient constitués en fonction de la présence ou non d’un
LM prostatique sur l’imagerie préopératoire et confirmé lors de
la cystoscopie. L’évaluation portait sur les complications selon
Clavien—Dindo et les résultats fonctionnels (IPSS, QOL, Qmax et
RPM) avec un recul de 4 ans. Les données entre les deux groupes
étaient comparées par un test du Chi2 (�2) pour les variables qua-
litatives et par un test de Student pour les variables quantitatives.
Résultats L’évaluation a porté sur 432 patients (172 avec LM
et 260 sans LM) inclus prospectivement entre septembre 2005 et
octobre 2013. Les caractéristiques préopératoires des patients
étaient comparables entre les deux groupes (Tableau 1). À 4 ans
de suivi, l’amélioration de l’IPSS moyen était significativement
meilleure pour les malades avec LM à 6, 12, 24 et 48 mois (Fig. 1).
L’amélioration du Qmax était significativement meilleure pour les
patients avec LM à 1, 6, 24 et 48 mois (Fig. 2). Les patients avec LM
présentaient significativement moins d’épisode de rétention aiguë
d’urine (RAU) à 1 an postopératoire. Il n’existait pas de différence
significative entre les deux groupes concernant la réduction du RPM,
la survenue de complications, la nécessité de réintervention et le
volume prostatique moyen échographique à 4 ans.
Conclusion Il existe une amélioration plus franche des symptômes
urinaires chez les patients présentant un LM prostatique, différence
qui persiste à 4 ans postopératoires. La PVP est donc une bonne
indication chez les patients présentant un LM, d’autant que ces
patients sont peu répondeurs au traitement médical de l’HBP.

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires de la population.

Fig. 1 Amélioration de l’IPSS moyen en fonction du temps.
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