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Tableau 1

que sur la morbidité immédiate et précoce chez les patients traités
par HoLEP.
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Introduction La résection transurétrale de prostate par photo-
vaporisation laser est une alternative aux techniques de résection
par courant monopolaire ou bipolaire. Elle représente une option
intéressante pour le traitement de l’HBP au sain d’une population
vieillissante sous anticoagulants ou sous antiagrégants.
L’objectif de cette étude était d’identifier des facteurs de risque
de complications après photovaporisation laser de prostate.
Méthodes Une analyse rétrospective a été menée sur une cohorte
de patients pris en charge par photovaporisation laser dans un
centre universitaire entre janvier 2017 et avril 2019.
Les antécédents principaux, notamment la prise de traitement
antiagrégants et/ou anticoagulants, les antécédents de diabète,
neurologiques et de tabagisme ont été recueillis.
Les données opératoires ont été notifiées (taille de la prostate,
expérience de l’opérateur) ainsi que les complications postopéra-
toires. Une analyse univariée a permis d’analyser les groupes plus
à risque de complications, une analyse multivariée a été ensuite
réalisée sur ces groupes.
Résultats Cent soixante-dix-neuf patients ont été inclus, 19
(10,6 %) ont eu des complications postopératoires (6 prostatites,
5 hématuries, 9 rétentions, 8 ont dû être réhospitalisés).

Tableau 1 Complications selon les différents facteurs analysés.

Tableau 2 Détail des complications selon la présence de traite-
ment anticoagulant et/ou antiagrégant.

Tableau 3 Analyses multivariée (régression logistique).

Quatre-vingt-treize patients (51,9 %) étaient sous traitement anti-
coagulant et/ou antiagrégant.
En analyse univariée, les patients sous traitement anticoagu-
lant et/ou antiagrégants ont significativement plus de risque de
complications postopératoires (p = 0,015) (Tableau 1).
Cependant, l’analyse par type de complications ne montre pas de
risque significativement plus élevé chez ces patients (Tableau 2)
et en reprenant l’ensemble des facteurs prédictifs dans un modèle
multivarié seul l’âge supérieur à 75 ans est un facteur de risque
de complications significatif (OR : 4,213 ; IC95 : 1,471 ; 12,063)
(Tableau 3).
Conclusion Cette série montre que les patients prenant des trai-
tements anticoagulants et/ou antiagrégants n’ont statistiquement
pas plus de risque de complications, seul l’âge supérieur à 75 ans
serait un facteur de risque de complications. Les indications de
prise en charge chirurgicales pourraient tenir compte de ce facteur
de risque notamment en termes d’information éclairée donnée au
patient.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La formation des calculs de vessie chez l’homme est
souvent attribuée à l’hyperplasie bénigne de prostate (HBP). Le trai-
tement du calcul et de l’obstruction sous-vésicale lors de la même
intervention est fréquent mais parfois inefficace voire délétère.
Notre objectif était d’analyser l’évolution des hommes opérés d’une
ablation de calcul de vessie avec ou sans chirurgie concomitante de
l’HBP.
Méthodes Tous les cas d’hommes de plus de 50 ans opérés d’une
ablation de calcul vésical dans 2 centres universitaires français
entre 2009 et 2018 ont été analysés de façon rétrospective. Les
patients présentant une insuffisance rénale terminale, une ves-
sie neurologique ou opérés d’une entérocystoplastie ou d’une
prostatectomie radicale étaient exclus. Trois critères binaires de
jugement au suivi étaient recensés : complications postopératoires
Clavien ≥ 2 suite à une chirurgie pour calcul et/ou pour HBP conco-
mitante ou secondaire, chirurgie de l’HBP secondairement, nouvelle
intervention pour récidive de calcul de vessie.
Un score composite de 0 à 3 était calculé (0 = succès aux 3 critères).
Résultats Cent trente-deux patients ont été inclus, 77 (58 %) ont
reçu un traitement chirurgical concomitant de l’HBP (RTUP, laser,
ICP ou AVH) et 55 une ablation seule de calcul. Le groupe avec un
traitement concomitant avait un volume prostatique moyen supé-
rieur (66 mL vs 52 mL, p = 0,012) et un résidu post-mictionnel plus
élevé (119 mL vs 51 mL, p = 0,05). Avec un suivi moyen de 51 mois
(écart-type 37 mois), les patients ayant reçu un traitement conco-
mitant étaient moins souvent réopérés pour HBP (8 % vs 45 %,
p < 0,01, délai moyen 35 mois), avaient plus de complications pré-
coces (48 % vs 26 %, p = 0,012) et étaient moins souvent réopérés
pour calcul de vessie (8 % vs 42 %, p < 0,01). Le score composite
était en faveur du traitement concomitant (0,61 vs 1,14, p = 0,001).
Conclusion La chirurgie de l’HBP concomitante à l’ablation d’un
calcul de vessie semble apporter un bénéfice concernant les taux
de nouvelle intervention pour HBP ou calcul, au prix cependant
d’une morbidité postopératoire supérieure. La stratégie thérapeu-
tique d’ablation d’un calcul doit vraisemblablement être décidée
au cas par cas.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Étude prospective non randomisée dans 3 centres pour
évaluer :
— la faisabilité de l’insertion de la prothèse prostatique temporaire
de taille unique avec simple gel anesthésique local ;
— les résultats cliniques pendant le premier mois avec la prothèse
en place ;
— son retrait en ambulatoire à 1 mois.
Méthodes EXIME (Rocamed, Signes, France), prothèse en silicone,
est un modèle unique, CH 20, avec 2 tubes (un tube prostatique
et un tube bulbaire) relié par un fil de connexion qui traverse
le sphincter strié. Les 7 cm de longueur du tube prostatique per-

mettent l’intubation de toutes les prostates de volume < 150 cm3.
Des ailettes au niveau des tubes supérieur et inférieur se déploient
de chaque côté du sphincter et empêchent la migration.
Sélection des patients : les patients en rétention ont été traités par
pose d’une sonde à demeure (SAD) et ont eu un essai de sevrage de la
sonde. En cas d’échec de sevrage, 2 options leur ont été proposées,
soit pose d’une nouvelle SAD, soit pose de la prothèse pour un mois.
Sur 132 patients, 84 (63 %) ont eu un échec de retrait de la sonde.
Tous ont donné leur consentement pour la pose de la prothèse selon
le protocole approuvé par CPP. Mise en place de la prothèse sans
instrumentation en unité ambulatoire. Après pose, le patient se
lève et urine immédiatement. Retrait à 1 mois par simple traction
sur le fil dépassant du méat urétral.
Résultats Facilité d’insertion : 80/84 (95 %). Chez 4 patients la
prothèse n’a pas franchi le sphincter strié et s’est retournée dans
l’urètre bulbaire sans blessure muqueuse. Pas d’urétrorragie. Pas de
fausse route. Courbe d’apprentissage : un patient. Miction immé-
diate d’urine claire : 80/80 (100 %). Débit max : 11,5 mL/s.
À 1 mois : complications : prostatite aiguë : 1 (retrait à j1) ; migra-
tion : 1 (expulsion j2). Continence : 78/78 (100 %). Pas de rétention
aiguë. Tolérance sans médication : 77/78 (97 %). Confort prothèse
versus sonde à demeure, selon cotation patient : prothèse meilleur
que sonde 78/78 (100 %). Facilité de retrait à 1 mois : évalua-
tion patient : identique ou plus facile que sonde 78/78 (100 %).
Incrustation : aucune.
Conclusion EXIME prothèse prostatique temporaire est apparue
comme une alternative satisfaisante à la sonde à demeure chez
77/84 (91 %) des patients en rétention aiguë ou chronique d’urine.
Déclaration de liens d’intérêts Financement du protocole, saisies
données par ARC.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la sécurité de la chirurgie de
désobstruction prostatique après une rétention aiguë d’urines (RAU)
en échec de désondage.
Méthodes Étude rétrospective menée dans trois centres urolo-
giques entre janvier 2017 et janvier 2019 incluant les patients ayant
eu une chirurgie de désobstruction prostatique dans les suites d’une
RAU avec échec du retrait de la sonde vésicale malgré l’utilisation
d’un �-bloquant. Les interventions pouvaient être : une résection
transurétrale de prostate (RTUP), une photovaporisation de la pros-
tate (PVP), une radio-embolisation des artères prostatiques (PAE),
une adénomectomie voie haute (AVH) et une énucléation endosco-
pique de la prostate. Un antécédent de vessie neurologique, un
cancer de prostate ou une sténose urétrale étaient des critères
d’exclusion. Le critère de jugement principal était la survie sans
récidive de RAU à 12 mois postopératoire.
Résultats Cent soixante et onze patients consécutifs ont été
inclus : âge médian 72 ans (65—80), volume prostatique médian
75 cm3 (56—110). Le nombre médian d’échec de désondage avant
chirurgie était de 2 (2—3) et le délai médian entre la RAU et la chi-
rurgie était de 69 jours (46—125). Les interventions comprenaient :
48 (28 %) RTUP, 62 (36,3 %) PVP, 21 (12,3 %) énucléations endo-
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