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Hyperplasie bénigne de la prostate

Incontinence urinaire après énucléation 
laser prostatique : données d’un large 
registre multicentrique

D’après la communication de V. Houssin (Lille)

L’incontinence urinaire après énucléation laser de prostate 
par voie endoscopique est une problématique importante 
dans la prise en charge des patients. Elle est très variable 
dans la littérature, liée à l’âge du patient, au volume pros-
tatique, à la fonction vésico-sphinctérienne préopératoire, 
mais les facteurs prédictifs restent peu clairs. Houssin 
et al. ont rapporté les résultats d’une étude prospective 
multicentrique via un registre collaboratif ayant rassemblé 
les données concernant 2 346 patients traités par énucléation 
au laser holmium (HOLEP). Une incontinence urinaire de novo 
après la chirurgie a été constatée dans 15 % des cas à 3 mois 
postopératoires, le plus souvent par urgenturie. Ce taux était 
de 4 % à 6 mois, montrant une résolution spontanée dans la 
plupart des cas. En analyse multivariée, l’incontinence à 
3 mois était plus souvent fréquente d’autant plus que les 
patients étaient âgés et avaient un indice de masse corpo-
relle élevé. Le poids d’adénome énucléé et l’expérience 
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postopératoire. Ces données étaient importantes à considé-
rer vis-à-vis de la courbe d’apprentissage et de l’information 
donnée au patient.
Abstract N° CO-73, CO-75

Problématique de la désobstruction 
prostatique chez les patients 
atteints d’une maladie de Parkinson

D’après la communication de B. Peyronnet (Rennes)

Les symptômes du bas appareil urinaire chez les patients 
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pour l’urologue. Le vieillissement de la population engendre 
la croissance des cas de patients de sexe masculin, 
parkinsoniens, présentant un tableau d’obstruction sous-
vésicale d’origine prostatique, avec une dysfonction vésico- 
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Peyronnet et al. ont rapporté l’expérience de trois centres 
ayant réalisé des chirurgies de résection transurétrale de la 
prostate ou de photovaporisation laser de la prostate chez 
42 patients parkinsoniens. Trois mois après la chirurgie, 69 % 
étaient améliorés, 9 % inchangés et 21,5 % aggravés du point 
de vue de leurs symptômes (toute sémiologie confondue). 
Ces résultats incitaient à une sélection des plus rigoureuse 
en préopératoire, notamment par le bilan urodynamique, 
pour informer au mieux les candidats à la chirurgie de 
désobstruction.
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Résultats de la technique innovante 
par aquablation pour la désobstruction 
sous-vésicale d’origine prostatique

D’après la communication de V. Misrai (Toulouse)

L’aquablation est une technique innovante de chirurgie abla-
tive pour l’hyperplasie bénigne de la prostate. Ce traitement 
consiste en l’hydrodissection avec destruction de la glande 
prostatique par un appareil automatisé par voie transuré-
trale après contourage de la zone à cibler par échographie. 
L’hémostase est obtenue par traction d’une sonde vésicale 
pendant 2 heures après le geste, et coagulation focale si 
besoin. Après des résultats encourageants aux États-Unis, 
cette technique est apparue en France et a été testée dans 
plusieurs centres spécialisés. Misrai et al. ont rapporté leur 
expérience chez 30 patients traités par Aquablation™ avec 
des volumes prostatiques entre 30 et 80 g. L’intervention a 
eu lieu sous anesthésie générale dans 80 % des cas et sous 
rachi-anesthésie dans 20 % des cas. Le temps moyen de 
procédure était de 4 minutes ; un patient a dû être décailloté 
et transfusé en postopératoire immédiat. À 3 mois, le débit 
urinaire moyen était augmenté chez tous les patients, de 9 à 
17,2 mL/seconde selon les cas. Ces résultats encourageants 
étaient similaires à ceux de l’étude américaine publiée 
antérieurement.
Abstract N° CO-222

Résultats de la technique UroLift 
à long terme

D’après la communication de N. B. Delongchamps (Paris)

La technique d’implants prostatiques UroLift est validée pour 
le traitement chirurgical de l’hypertrophie de la prostate, 
pour des prostates de petit à moyen volume en l’absence de 
lobe médian. De nombreuses études ont été publiées contre 
placebo ou contre résection classique avec des résultats à 
court et moyen termes, mais peu de données à long terme 
sont disponibles.

B. Delongchamps et al. ont rapporté les résultats de cette 
technique chez 38 patients âgés en moyenne de 67 ans ayant 
un volume prostatique de 45 mL en moyenne (20 à 80 mL). 
L’intervention avait été réalisée sous anesthésie générale 
chez 33 patients et sous anesthésie locale chez 5 patients, 
avec une durée médiane de 9 minutes. Après une durée de 
suivi médiane de 50 mois, 3 patients avaient été perdus 
de vue, et 10 patients avaient eu une chirurgie addition-
nelle dans la première année ; un patient avait repris des 
alpha-bloquants. Les 24 patients restants avaient, eux, un 
score International Prostate Symptom Score (IPSS) amélioré 
(médiane 10) [1-17]. Ces données soulignent que l’échec 
éventuel de la procédure est plutôt constaté à court terme 
le cas échéant, avec un succès maintenu dans le temps en 
cas de bonne réponse initiale.
Abstract N° CO-220
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