
736 Communications orales

HBP : innovations

CO-216
La chirurgie de désobstruction
prostatique a-t-elle un role chez les
patients atteints de maladie de
Parkinson ?
B. Peyronnet 1,∗, V. Vanalderwerelt 2, F. Tariel 1, R. Huet 1,
B. Pradère 2, S. Vincendeau 1, G. Vurture 3, F. Bruyère 2,
R. Mathieu 1, V. Nitti 3, B. Brucker 3

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 CHU de Tours, Tours, France
3 New York University, New York, États-Unis
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : peyronnetbenoit@hotmail.fr (B. Peyronnet)

Objectifs La chirurgie de désobstruction prostatique est généra-
lement considérée comme une option à risque chez les patients
atteints de syndrome parkinsonien, plusieurs séries historiques
ayant rapporté des résultats très mitigés dans cette population.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats de la chirur-
gie de désobstruction prostatique en se restreignant aux patients
atteints de maladie de parkinson (mp) chez qui les résultats pour-
raient être moins défavorables.
Méthodes Tous les hommes avec un diagnostic certain de maladie
de Parkinson (exclusion formelle par un neurologue de tout syn-
drome parkinsonien atypique) et traités par resection transurétrale
de prostate (rtup) ou photovaporisation sélective de la prostate
(pvp) au laser Greenlight entre 2010 et 2017 dans 3 centres univer-
sitaires ont été inclus dans une étude rétrospective multicentrique
internationale. Le critère de jugement principal était le succès
défini par une amélioration des symptômes du bas appareil urinaire
(sbau) de quelque degré que ce soit rapporté par le patient à 3 mois
postopératoire ou la reprise de miction spontanée chez les patients
en sonde à demeure en préopératoire.
Résultats Après exclusion de 7 hommes avec un syndrome par-
kinsonien atypique, 42 patients ont été inclus : 31 traités par pvp
et 11 par rtup. À trois mois, 69 % rapportaient une amélioration
de leur sbau, 4 étaient inchangés (9,5 %) et 9 étaient aggravés
(21,5 %). Dix des 14 patients en rétention en préopératoire avaient
repris des mictions à 3 mois (71,4 %). Chez les patients en mic-
tion spontanée, le rpm était significativement diminué à 3 mois
(138 vs. 63,9 mL ; p = 0,008). Parmi les 16 patients avec une inconti-
nence préopératoire, 7 avaient récupéré une continence complete
en postopératoire (43,8 %). À l’inverse, parmi les 26 patients sans
incontinence préopératoire, 3 ont développé une incontinence de
novo en postopératoire (11,5 %). Quatorze patients (33,3 %) ont
nécessité un traitement pour hyperactivité vésicale résiduel/de
novo en postopératoire.
Conclusion La présente série suggère que la rtup et la pvp
sont associées à des résultats globalement satisfaisants chez les
patients atteints de mp ayant des sbau et une obstruction prosta-
tique. Toutefois, les taux relativement élevés de patients aggravés
par la chirurgie (21,5 %) ou avec incontinence postopératoire de
novo (11,5 %) souligne l’importance d’une sélection soigneuse des
patients.
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Objectifs Évaluer l’efficacité d’une modification ou d’une initia-
tion de traitement par un �-bloquant chez des patients déjà traités
médicalement pour des sbau liés à une hbp.
Méthodes Au total, 1449 patients inclus ≥ 60 ans, avec sbau liés
à une hbp et traités médicalement depuis ≥ 6 mois. Un traitement
par �-bloquant était initié ou modifié si le pgi-i n’objectivait aucune
amélioration sous traitement et si ipss > 8. Patients suivis entre
1 et 3 mois. Âge moyen : 70,0 ± 6,9 ans ; ancienneté des sbau :
4,1 ± 4,2 ans ; à l’inclusion, ils recevaient des plantes (53,9 %), des
�-bloquants (33,6 %), des 5-ari (5,9 %) ou une association (6,6 %).
Score ipss moyen : 16,4 ± 6,7, non corrélé avec l’ancienneté des
sbau ; pgi-i moyen : 2,6 ± 1,2.
Résultats Au total, 42,8 % des patients (591/1380 patients ana-
lysés) ont eu une modification de leur traitement et une visite
de suivi : 385 (65,6 %) ont eu une initiation d’un �-bloquant,
202 (34,4 %) une modification, principalement en monothérapie
(81,9 %).
Lors de la visite de suivi, 520 patients ont complété le question-
naire ; le score ipss moyen était de 7,7 ± 4,8, significativement en
baisse (18,7 ± 6,1 à l’inclusion) ; le pgi-i moyen de 1,2 + 0,7 était
significativement en baisse (3,5 ± 0,8 à l’inclusion) ; la qualité de
vie (q8-ipss) était significativement améliorée. Pour les 346 patients
sous plantes ayant changé pour un �-bloquant, ainsi que pour les
67 patients sous �-bloquant ayant changé pour un autre �-bloquant,
les 3 scores avaient diminué significativement.
Conclusion Une évaluation systématique du traitement médical
de l’hbp a montré que 42,8 % des patients n’étaient pas améliorés.
Un traitement par un �-bloquant (initiation ou modification) peut
améliorer les sbau.
Déclaration de liens d’intérêts Bouchara recordati.
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Objectifs Décrire l’évolution de la prise en charge ambulatoire
de l’osv en France selon la technique chirurgicale employée.
Méthodes À partir du pmsi de 2010 à 2016, une base de données a
été créée comprenant des patients ayant au moins 1 séjour hospita-
lier appartenant au ghm : prostatectomies transurétrales. À partir
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de mars 2016, des codes plus précis ont modifié le codage ccam :
jgfe023 (résection sans laser), jgfe365 (résection laser) et jgne171
(vaporisation laser). Cette étude compare les taux d’interventions
et la durée moyenne de séjour (dms) pour le traitement chirurgical
de l’hbp de 2010 à 2016 et analyse grâce aux nouveaux codes ccam
à partir de mars 2016, l’impact des techniques laser sur les durées
de séjour.
Résultats Pour les données issues du pmsi 2010—2016, l’analyse
retrouve 328 781 séjours (318 549 patients) pour la chirurgie de
l’hbp, dont 2,7 % (9047 séjours) en ambulatoire avec une dms dimi-
nuant de 5,78 jours à 4,29 jours Le nombre de patients traités en
ambulatoire a augmenté en six ans passant de 14 patients (0,03 %)
en 2010 à 3035 patients (5,63 %) en 2016. Pour les données issues
des 9 derniers mois de 2016, l’analyse retrouve 38 930 séjours, dont
5,4 % (2104) en ambulatoire. Pour les séjours en ambulatoire, 92,7 %
des patients ont été traités par une technique laser, dont 47,9 %
(1008) par vaporisation laser et 44,8 % (944) par résection laser
et seulement 7,1 % (151) par résection sans laser et 0,2 % (6) par
résection palliative (Fig. 1 et 2, Tableau 1).
Conclusion Le développement exponentiel de l’ambulatoire et la
diminution des dms dans le traitement chirurgical de l’hbp sont bien
liés à l’avènement des techniques laser et devraient s’amplifier dans
les années à venir.

Fig. 1 L’évolution de la prise en charge ambulatoire de
l’hyperplasie bénigne de la prosptate de 2010 a 2016.

Fig. 2 Répartition des prises en charge ambulatoire en fonction
des techniques chirurgicales utilisées.

Tableau 1 Répartition des différents types d’hospitalisation en
fonction des techniques chirurgicales utilisées.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs L’objectif de notre travail est d’évaluer, à partir d’une
étude prospectives concernant 504 cas d’hypertrophie bénigne de
la prostate, l’efficacité, la sécurité et les résultats postopératoires
à moyen terme de la photovaporisation bipolaire turis en ambula-
toire.
Méthodes Sur une période de 24 mois, 504 patients ont été
concerné par notre étude. Nous avons inclus tous les malades
qui remplissaient un certain nombre de critères de sélection. Les
patients sont admis le jour de l’intervention à 7:00 am et ils sont
autorisés à quitter l’hôpital à 20 h. En préopératoire, nous avons
recueilli le score international prostate symptom score (ipss) des
malades, les données de la débitmétrie ainsi que le résidu postmic-
tionnel (rpm). En peropératoire, ont été recueillies la durée de la
résection et la survenue de complication. En postopératoire, nous
avons noté la durée du drainage transuréthrale et la détection des
éventuelles complications.
Résultats Notre étude a concerné 504 patients ayant bénéficié
d’une résection bipolaire, marque olympus, utilisant la technologie
turis. L’anesthésie et la chirurgie ont été effectuées sans compli-
cation chez tous les patients. Le poids moyen de la prostate était
de 51 g. Le temps opératoire moyen était de 45 minutes. Il n’y a
eu aucune conversion pour tous les cas. Le cathéter urétral a été
enlevé le même jour dans 100 cas pour les prostates de moins de 40 g
et le lendemain postopératoire dans 404 cas. Tous les cas ont quitté
l’hôpital 12 heures après la chirurgie. À la suite, tous les patients
avaient une amélioration du score ipss et du débit urinaire maximal.
Les résultats de notre étude sont résumés dans les Tableaux 1 et 2.
Conclusion La chirurgie ambulatoire par photovaporisation bipo-
laire turis de la prostate a permis d’obtenir des résultats
satisfaisants avec une sécurité et efficacité meilleurs et un court
séjour hospitalier.

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des patients.
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