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Tableau 2 Les complications.
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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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avons effectué une régression logistique multiple et une analyse uti-
lisant le score de propension pour mieux évaluer l’effet individuel
du traitement.
Résultats L’analyse a été conduite sur 2867 patients qui ont
subi une EEP et 234 patients qui ont reçu une APR. Les caracté-
ristiques démographiques et les comorbidités étaient identiques
entre les deux groupes. D’après l’analyse de régression multiple,
l’APR était associée à un temps opératoire > 90 minutes et une durée
d’hospitalisation > 1 jour avec des coefficients de probabilités de
[12,78 ; (7,37—22,17)] et [11,46 (8,37—15,70)], respectivement. En
comparaison à l’EEP, l’APR était liée à plus de thrombose veineuse
profonde [4,48 ; (1,13—17,74)] et de transfusion sanguine en pério-
pératoire [5,94 (3,01—11,76)]. En outre, le score de propension a
révélé plus de complications cardiovasculaires et de mortalité parmi
ceux qui ont subi une APR (p = 0,009 et p = 0,036, respectivement)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’EEP et l’APR sont deux techniques dédiées au trai-
tement de larges adénomes prostatiques. Notre étude est la plus
grande comparant ces deux procédures. Les résultats indiquent que
l’EEP possède un profil plus sûr pour le traitement de l’obstruction
urinaire.

Tableau 1 Analyse univariée comparant les résultats postopé-
ratoires de l’énucléation endoscopique de prostate (EEP) et
l’adénomectomie prostatique robot-assistée (APR).

Tableau 2 Comparaisons des résultats postopératoires de
l’énucléation endoscopique de prostate (EEP) et l’adénomectomie
prostatique robot-assistée (APR) utilisant la régression logistique
multiple et le score de propension (n = 2467, 79,6 %).
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Objectifs Rapporter les résultats à 1 an du traitement
mini-invasif de l’hyperplasie bénigne de prostate (HBP) par ther-
mothérapie convective à la vapeur d’eau (système REZUM).
Méthodes Cette technique a été proposée dans 2 centres français
aux patients ayant une HBP symptomatique ou compliquée, en
alternative à un traitement chirurgical ablatif classique ou à un trai-
tement médicamenteux refusé. L’évaluation pré- et postopératoire
de la symptomatologie urinaire a été basée sur le questionnaire
IPSS, le débit urinaire maximal (Qmax) et le résidu post-mictionnel
(RPM). L’évaluation des fonctions érectile et éjaculatoire a été
basée sur les questionnaires IIEF5 et MSHQejd. Les taux de retraite-
ment et les complications ont été rapportés. L’analyse statistique a
été réalisée par un test t de Student ou par le test des rangs signés
de Wilcoxon selon que les variables suivaient une loi de distribu-
tion normale ou non. Une valeur seuil de p < 0,01 a été considérée
comme significative.
Résultats Soixante-neuf patients ont été traités, en ambulatoire,
d’octobre 2018 à novembre 2019. Huit patients étaient porteurs
d’une sonde vésicale à demeure. Le volume prostatique médian
préopératoire était de 47 (27—200) mL. À 6 mois postopératoire,

Tableau 1 Paired outcomes measures after water vapor thermal
therapy from baseline through 12 months.
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