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Tableau 2 Caractéristiques préopératoires et analyse de l’impact
du volume pro statistique traité (VPT) selon le volume pro sta-
tique initial (VP) sur les résultats fonctionnels et complications des
patients opérées par laser GreenLight XPS 180 W.

IMC : indice de masse corporelle ; ASA : American Society of
Anesthesiologists ; DNID : diabète non insulinodépendant ; HTA :
hypertension artérielle ; PSA : prostate specific antigen ; IPSS :
International Prostate Symptom Scale ; IPSS-Qol : International
Prostate Symptom Scale — Quality of life ; IIEF-5 : Internatio-
nal Index of Erectile Function ; Qmax : débit urinaire maximal ;
RPM : résidu post-mictionnel ; VPI : volume prostatique initial ;
VPT : volume prostatique traité ; DL : durée du laser ; DO : durée
opératoire.

180 W, en analysant les résultats fonctionnels et les complications
selon le VPT, ≤ ou > 50 % du VP initial (VPi) mesuré par échographie
transrectale. Les critères d’inclusions étaient : 45 > âge < 80 ans, VPi
de 30 à 100 mL, symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) avec
International Prostate Symptom Score (IPSS) ≥ 15 en échec théra-
peutique, PSA ≤ 4 ng/mL ou biopsie négative < 6 mois. Les patients
restaient hospitalisés une nuit postopératoire et suivis 3 mois.
Résultats Au total, 80 patients ont été inclus, 6 exclus, 74 analy-
sés parmi lesquels 36 avaient un VPT ≤ 50 % du VPi et 38 un VPT > 50 %
du VPi. Les données pré-, per- et postopératoires sont résumés dans
le Tableau 1. Un VPT > 50 % du VPi était associé à une plus grande
amélioration des SBAU (� IPSS −14,4 vs −10 ; p = 0,03 et � IPSS-
QoL −3,36 vs −2,21 ; p = 0,03) sans augmentation des complications
postopératoires. L’analyse en sous-groupes de l’impact du VPT selon
le VPi retrouvait une amélioration plus importante des SBAU en cas
de VPT > 50 % uniquement pour les VPi ≥ 50 mL (p = 0,04) (Tableau 2).
Conclusion Dans le traitement de l’HBP par laser GreenLight XPS
180 W, un VPT > à 50 % du VPi est associé à de meilleurs résul-
tats fonctionnels sans augmentation du risque de complication mais
uniquement pour les adénomes de moyen et haut volumes (50 à
100 mL). Un suivi à long terme est nécessaire pour affiner nos résul-
tats.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Au Maroc, la RTUP-m est le gold standard dans le
traitement chirurgical des adénomes de prostate : proposée pour
un volume prostatique permettant une résection en moins de
60 minutes. Par ailleurs, le risque hémorragique pose le problème de
la prise en charge des patients sous antiagrégant ou anticoagulant
d’où l’intérêt d’une RTUP-b. Comparer les résultats fonctionnels,
les complications en postopératoire immédiat entre les 2 techniques
et identifier les facteurs prédictifs de complication.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective randomisée réalisée
entre janvier 2019 et août 2019.
Les variables âge, IMC, indication chirurgicale, volume transrec-
tal de la prostate, classification ASA, traitements pharmacologiques
antérieurs, score IPSS, indice de qualité de vie (IQV), débit maximal
(Qmax) et complications postopératoires ont été collectées.
Le test du Chi2 et le test-t de Student ont été utilisés pour l’analyse
statistique.
Résultats Soixante-neuf patients consécutifs ont été inclus,
38 patients dans le groupe de RTUP monopolaire et 31 dans le groupe
de RTUP bipolaire. Les deux groupes étaient homogènes dans leurs
caractéristiques de base.
Le score IPSS/IQV/Qmax pré-chirurgical global est de
24,03/4,73/9,47. Les résultats fonctionnels au 1er et 3e mois
sont représenté sur le Tableau 1.
Pour les complications (voir Tableau 2). Ces différences n’étaient
pas statistiquement significatives (p = 0,427) : les plus fréquentes
étaient l’hématurie (9,4 %) et les infections urinaires fébriles
(9,4 %). Un seul patient a présenté une hyponatrémie due à une
réabsorption du glycocolle dans le groupe monopolaire. Toutes les
complications étaient Clavien 1 ou 2.
Nous n’avons trouvé aucune différence significative entre les deux
groupes concernant les complications ou leurs facteurs prédictifs.
Conclusion L’analyse de nos données au cours des trois pre-
miers mois ne révèle pas de différences entre les deux
techniques en termes de résultats fonctionnels et de complications
postopératoires et il n’y a pas des facteurs prédictifs de
survenue des complications quel que soit le type d’énergie
utilisé.

Tableau 1 Les résultats fonctionnels au 1er et 3e mois.

Le score IPSS : International Prostate Symptom Score. Les scores
IQV : score index de qualité de vie. Qmax : le débit maximal.
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Tableau 2 Les complications.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La photo vaporisation laser (PVP) et l’adénomectomie
voie haute (AVH) sont des interventions largement réalisées pour le
traitement des symptômes urinaires en rapport avec l’hypertrophie
bénigne de prostate (HBP). Néanmoins, les résultats à long terme
de ces techniques pour les grosses prostates (> 80 cm3) sont rares
et débattus. L’objectif de l’étude était de comparer les résultats
postopératoires immédiats, à moyen et long terme de la PVP par
rapport à l’AVH.
Méthodes Il s’agit d’une étude bicentrique incluant des hommes
traités pour des symptômes urinaires en rapport avec une HBP
supérieure à 80 cm3 traités par PVP ou par AVH. Le volume du
résidu post-mictionnel (RPM), le débit urinaire maximal (Qmax),
l’International Prostate Symptom Score (IPSS) et un score de qua-
lité de vie urinaire (IPSS-Qol) étaient étudiés. Les données étaient
recueillies en préopératoire puis à 3 mois, un an et à long terme
de manière prospective pour le groupe PVP et rétrospective pour
le groupe AVH. Les résultats fonctionnels des deux techniques, les
complications selon la classification de Clavien—Dindo ainsi que les
réinterventions ont été comparés.
Résultats Au total, 332 patients ont été opérés de janvier 2004 à
décembre 2008 dans le groupe AVH et de janvier 2007 à décembre
2013 dans le groupe PVP. Le suivi médian à long terme était respec-
tivement de 54 mois et 48 mois. À long terme dans le groupe AVH le
Qmax était supérieur, le résidu post-mictionnel et l’IPSS-Qol étaient
inférieurs avec respectivement 20,6 mL/s (± 11,4) contre 15,0 mL/s
(± 8,9), 14 mL (± 31) contre 31 mL (± 52) et 0,9 (± 1,2) contre
1,6 (± 1,5) ; p < 0,05. L’IPSS était comparable entre les groupes
PVP et AVH avec 5,8 (± 4,7) contre 5,1 (± 4,6) ; p = 0,45. À long
terme, 14 patients (10,6 %) ont été opérés pour repousse adénoma-
teuse dans le groupe PVP (p < 0,001) et aucun dans le groupe AVH
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La PVP est une option thérapeutique valide pour
les prostates de plus de 80 grammes avec un faible taux de
complications mais nécessite plus de réinterventions à long terme.
Elle reste l’intervention de choix pour les malades ayant des comor-
bidités importantes et sous anticoagulants pour lesquelles elle
constitue souvent la principale alternative au sondage à demeure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

Tableau 1 Complications selon Clavien—Dindo.

Tableau 2 Résultats fonctionnels à court, moyen et long terme.
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Objectifs L’énucléation endoscopique de la prostate (EEP) et
l’adénomectomie prostatique robot-assistée (APR) sont deux trai-
tements réservés aux adénomes prostatiques obstructifs de gros
volumes. Peu de données sont disponibles comparant les deux
procédures. Dans cette étude, nous comparons les résultats pério-
pératoire de l’EEP et l’APR utilisant une grande base de données
nationale américaine.
Méthodes Nous avons utilisé la base de données du programme
national d’amélioration de la qualité chirurgicale du Collège amé-
ricain des chirurgiens (ACS-NSQIP) pour sélectionner les deux
procédures (EEP ou APR) entre 2008 et 2017. Nous avons comparé
les complications chirurgicales classées par système d’organes, la
durée d’hospitalisation, le temps opératoire, le taux de réinterven-
tion, et le taux de mortalité entre les deux procédures. Pour évaluer
l’effet du choix de la procédure sur les résultats opératoires, nous
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