
654 Communications orales

Tableau 1 Caractérisques de la population.

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

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.082

CO-76
Complications postopératoire apres
énucléation prostatique au laser
holmium (holep) pour les adénomes
prostatiques de plus de 150 mL
C. Michel , M. Mouton ∗, A. Bourgi , H. Baumert
Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : martin2mouton@gmail.com (M. Mouton)

Objectifs L’adénomectomie voie haute est encore le traitement
de référence de l’hypertrophie bénigne de prostate (hbp) sympto-
matique ou compliquée de plus de 80 mL. C’est une intervention
morbide nécessitant une durée d’hospitalisation prolongée. Pour
ces hbp, l’holep apparaît comme une alternative chirurgicale inté-
ressante. Nous avons donc étudié les complications de l’holep pour
les adénomes prostatiques de plus de 150 mL.
Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement l’ensemble des
procédures par holep effectuées dans l’établissement pour des hbp
de plus de 150 mL entre le 1e janvier 2012 et le 31 décembre
2016. Les complications postopératoires à 30 jours selon le score
de Clavien-Dindo, le recours à la transfusion, le taux de réinter-
vention, la durée d’intervention, le poids en anatomopathologie,
le taux d’hémoglobine pré- et postopératoire, la durée de sondage
postopératoire et la durée d’hospitalisation ont été analysés.
Résultats Nous avons inclus 116 patients, dont 44 (37,9 %) étaient
sondés à demeure en préopératoire. Le volume prostatique préopé-
ratoire médian était de 184 mL. La durée opératoire médiane était
de 154 minutes et le poids médian énuclée de 92 g. Treize patients
(11,2 %) ont eu une transfusion postopératoire et la durée moyenne
du séjour hospitalier était de 2,8 jours. Pour 50 patients (43,1 %),
la sonde vésicale a été retirée le lendemain de l’intervention et
38 patients (32,8 %) le surlendemain. Quinze patients (12,9 %) sont
sortis avec une sonde urinaire et 3 patients ont présenté, après leur
sortie, une rétention aiguë d’urines sur hématurie. Une complica-
tion postopératoire est survenue chez 31 patients (26,7 %), dont
4 reprises pour décaillotage endoscopique et une conversion en
adénomectomie voie haute (Tableau 1).
Conclusion L’holep est une alternative possible à
l’adénomectomie voie haute pour les très grosses prostates.

Elle n’est pas limitée par le poids de l’adénome et peut être
réalisée lors d’une courte hospitalisation sans risque accru de
complications postopératoires.

Tableau 1 Résultats.
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Objectifs La préservation de la fonction érectile est l’une des
priorités de la prise en charge chirurgicale des symptômes du bas
appareil urinaire (sbau) liés à une hypertrophie bénigne de la pros-
tate (hbp). L’objectif de ce travail était de décrire l’évolution de
la fonction érectile à 3 et 12 mois après énucléation laser de la
prostate au laser holmium (holep).
Méthodes Une étude rétrospective multicentrique a été conduite
sur 4 centres incluant un total de 472 patients sexuellement actifs
avant leur prise en charge chirurgicale et opérés d’un holep entre
avril 2013 et novembre 2017. L’évaluation de la fonction érectile
était faite par auto-questionnaire iief-5 à l’inclusion, à 3 mois et
à 12 mois postopératoires. L’amélioration ou la dégradation de
la fonction érectile étaient définies par une variation d’au moins
5 points du score iief-5.
Résultats Aucune différence significative n’était observée entre
le score iief-5 moyen initial (17,5 ± 5) et les scores moyens à 3 et
12 mois (16,9 ± 6 ; p = 0,18 et 17,5 ± 5 ; p = 0,4) à 3 mois de la chirur-
gie, 10 % des patients rapportaient une amélioration et 13,1 % une
dégradation de leur score iief-5. À 12 mois, 9,8 % des patients rap-
portaient une amélioration et 15,1 % une dégradation de leur score
iief-5. Chez les patients présentant une fonction érectile préopé-
ratoire considérée comme normale (iief5 > 22), on retrouvait une
diminution significative du score iief-5 moyen à 3mois (22,2 ± 3 ;
p < 0,0001) et 12 mois (21,8 ± 3 ; p < 0,0001) (Tableau 1). Dans ce
groupe, 15,8 % des patients présentaient une dégradation de leur
score iief à 12 mois (−5 points minimum). La répartition des patients
selon leurs différents degrés de dysfonction érectile est représentée
dans le Tableau 2.
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