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de 4 %. L’information préopératoire sur le risque d’iu transitoire est
indispensable, notamment en début de courbe d’apprentissage.
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Objectifs Chez les patients sous anticoagulants, les chirurgies
traditionnelles de l’adénome de prostate sont pourvoyeuses d’une
morbidité plus importante en postopératoire avec des durées de
séjour plus longues. Pour ces patients, la chirurgie prostatique au
laser apparaît comme une alternative intéressante de part sa qua-
lité d’hémostase. Cette étude visait à comparer la morbi-mortalité
de l’holep entre les patients sans et avec traitement anticoagulant.
Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement l’ensemble des
procédures par holep effectuées dans notre établissement entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016. Les complications post-
opératoires à 30 jours selon le score de Clavien-Dindo, le recours à
la transfusion, la durée d’intervention, le taux d’hémoglobine pré-
et postopératoire, la durée de sondage postopératoire et la durée
d’hospitalisation ont été analysées et comparées entre les groupes
avec et sans anticoagulants.
Résultats Au total, 1201 patients ont été inclus : 1126 sans anti-
coagulant (ac−) et 75 avec anticoagulants (ac+). Dans le groupe ac+
61 patients étaient sous antivitamine k (avk) et 14 sous nouveaux
anticoagulants oraux (naco). Cinquante-quatre patients recevaient
un traitement anticoagulant pour trouble du rythme cardiaque, 20
patients pour cardiomyopathie ischémique, 5 patients pour valve
cardiaque mécanique et 17 patients pour maladie thromboembo-
lique veineuse. Il n’y avait pas de différence significative sur la
durée opératoire ni sur le taux d’hémoglobine préopératoire et
postopératoire immédiat, mais dans le groupe ac+, le taux de
complications hémorragiques et rétentionnelles étaient significa-
tivement plus élevé (48 % versus 17,2 %, p < 0,05) ainsi que la durée
de sondage vésical (4,25 jours versus 2,01 jours, p < 0,05) et la durée
d’hospitalisation (3,02 versus 1,6 jours, p < 0,05) (Tableau 1).
Conclusion L’holep est possible chez les patients sous anticoagu-
lants sans majoration de la difficulté opératoire, mais augmente le
risque de complications hémorragiques et rétentionnelles dans les
jours suivant l’intervention.

Tableau 1 Résultats.
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Objectifs L’énucléation de la prostate par le laser holmium
(holep) est la technique d’énucléation endoscopique avec le plus
grand recul et validée dans de nombreuses études de niveau 1.
L’incontinence urinaire (iu) postopératoire est la complication la
plus fréquente après holep. L’objectif était d’analyser les facteurs
pertinents prédictifs d’iu postopératoire.
Méthodes Registre prospectif, national, multicentrique de
patients opérés d’une hbp symptomatique par holep entre avril
2012 et décembre 2017. Un total de 2435 patients traités par 38 opé-
rateurs ont été inclus. L’iu était évaluée à l’interrogatoire par la
présence ou non de fuite d’urine à 3 et 6 mois. Les données étudiées
étaient l’âge, l’imc, l’ipss préopératoire, le volume prostatique, le
diabète, la variation du taux de psa total, la durée opératoire, la
durée d’énucléation, l’efficacité d’énucléation, le poids d’adénome
énucléé, l’énergie délivrée et l’expérience du chirurgien : groupe
a (< 21 cas), b (entre 21 et 40 cas) et c (> 40 cas). Une analyse uni-
variée puis multivariée à l’aide d’une régression logistique a été
réalisée.
Résultats Au total, 2346 patients ont été inclus dans l’étude
et 89 patients ont été exclus pour des comorbidités essentielle-
ment neurologiques. Les données préopératoires et peropératoires
sont présentées dans le Tableau 1. En analyse multivariée, l’âge
(or = 1,28 ; p = 0,0006), l’imc (or = 1,20 ; p = 0,007), le poids de
l’adénome énucléé (or = 1,21 ; p = 0,003) et l’expérience du chirur-
gien pour le groupe b (or = 0,43, p = 0,0005) et le groupe c (or = 0,42,
p < 0,0001) étaient des facteurs associés à l’iu à 3 mois. L’imc
(or = 1,35 ; p = 0,003) et la durée opératoire (or = 1,37 ; p = 0,021)
étaient des facteurs associés à l’iu à 6 mois.
Conclusion L’expérience du chirurgien est le principal fac-
teur prédictif d’incontinence urinaire postopératoire après holep.
L’âge, l’imc, le poids d’adénome énucléé et la durée opéra-
toire sont également des facteurs prédictifs. Cette étude souligne
l’importance d’un programme de mentorship au début de la courbe
d’apprentissage pour limiter l’iu postopératoire.
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