
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  AFU                         www.urofrance.net 
  12 rue de la Croix Faubin, 75557 Paris Cedex 11                    01 44 64 15 15 

 
 

Forum de techniques 
chirurgicales 

 
 
 
 

Forum AFU 2007 
17 novembre 2007 

8h40-10h10 
 
 

 
 
 
 

Responsables 
 

Olivier HAILLOT et Thierry PIECHAUD 
 



 
PROGRAMME 

 
 
 

 
 
 
RESPONSABLES : Olivier Haillot et Thierry Piéchaud 

 
 
Chirurgie de l’HBP : expériences personnelles de techniques émergentes 
 
 
 
Accueil 

Olivier HAILLOT (TOURS), Thierry PIÉCHAUD (BORDEAUX) 

 

TUNA 

Yann FOUQUES (CAEN) 

 

Résection bi-polaire 

Olivier HAILLOT (TOURS) 

 

Adénomectomie par voie coelioscopique 

Thierry PIÉCHAUD (BORDEAUX) 

 

Laser KTP et HPS (photo-vaporisation) 

Franck BRUYERE (TOURS) 

 

Laser Revolix (vapo-résection et énucléation) 

Hervé BAUMERT (PARIS) 

 

Discussion 

Alexandre DE LA TAILLE (CRÉTEIL) 

 
 
 
Objectifs pédagogiques : 
Donner aux participants une vue actualisée des techniques émergentes dans la chirurgie de l’HBP et 
préciser leur place par rapport à la résection trans-uréthrale de prostate. 
A la fin de la session, les participants connaîtront les principes et auront une vue de la gestuelle de 
chaque technique, ainsi que des notions médico-économiques de chaque procédé et une idée des 
indications possibles et souhaitables. L’accent sera mis sur les résultats des différentes techniques, 
résultats de la littérature mais aussi et surtout expériences personnelles des différents orateurs qui 
sont tous utilisateurs familiers des procédés qu’ils vont décrire. 



RESECTION BIPOLAIRE  

 
 
Olivier. HAILLOT (Tours) 

 
 
 La résection trans-urétrale de prostate est toujours en 2007 le standard du 
traitement chirurgical de l’HBP. Opération centenaire, elle a bénéficié des progrès des techniques 
d’endoscopie et surtout de l’amélioration de la qualité de la lumière froide. 
 
 
 La résection trans-urétrale de prostate utilise un courant monopolaire qui, à partir 
du générateur, passe dans l’électrode, est absorbé par le corps du patient et ressort par 
l’intermédiaire de la plaque du bistouri électrique qui est reliée à la terre. Il est indispensable 
d’utiliser du Glycocolle pour laisser passer le courant électrique avec le risque de TURP syndrome 
ou syndrome de réabsorption. 
 
 
 Depuis une douzaine d’années s’est développée une alternative à la résection mono 
polaire en utilisant un courant électrique bipolaire. C’est la firme Storz avec le système Gyrus puis 
la firme Acmi avec le système Vista qui ont les premières développé un générateur électrique 
spécial dédié à la résection bipolaire. Dans ce type de résection, le courant électrique passe du 
générateur au résecteur puis est récupéré par une électrode efférente du résecteur pour retourner 
dans le générateur. Le système utilise du sérum physiologique, NaCl à 5 %. 
 
 
Les avantages théoriques sont :  

� utilisation du sérum salé : pas de TURP syndrome et pas de durée limite de résection, ce qui 
peut être utile dans les prostates volumineuses et aussi dans l’enseignement de la résection  

� saignement modéré par une action différente du courant électrique, ce qui supprime 
quasiment la possibilité de transfusion, améliore la vision endoscopique et surtout permet 
un lavage et une durée d’hospitalisation réduits.  

 
 
 Actuellement les 2 modèles diffusés sur le marché sont le système Olympus appelé 
TURIS et un nouveau système Storz avec une électrode adaptée. Pour chaque modèle, il faut un 
générateur particulier ou un module de générateur adapté au bistouri électrique. Pour le système 
Olympus, le résecteur est dédié et l’anse de résection est à usage unique ; pour le système Storz, il 
faut une poignée ou en tout cas un adaptateur de poignée et un câble particuliers.  
 
 
 La littérature est assez pauvre, essentiellement des rapports de petite série qui 
concluent tous à l’équivalence des résections bipolaires et monopolaires sur les résultats 
fonctionnels et anatomiques et mettent en avant les gains théoriques sur l’importance du 
saignement, la durée de sondage éventuel et d’hospitalisation.  
 
  
 La résection bipolaire n’a pas connu un grand succès jusqu’à maintenant. La taille 
des anses qui est parfois plus petite que celle de la résection conventionnelle est souvent citée 
comme un obstacle. En pratique on peut réséquer et découper des copeaux plus rapidement et on 
gagne du temps au moment de l’évacuation des copeaux, ce qui aboutit à un temps de résection 
globalement équivalent. Les autres avantages sur la durée de lavage et d’hospitalisation 
n’apparaissent pas toujours assez convaincants, l’absence de TURP syndrome comme un avantage 
plus théorique que réel… 
 
  
 Le CTMH mène une étude de la mesure du saignement en résection classique et 
bipolaire avec le système Olympus. Cette année, au Congrès de l’A.F.U. sont présentés les résultats 
des patients en résection monopolaire et l’année prochaine ceux en résection bipolaire.  



ADENOMECTOMIE PROSTATIQUE LAPAROSCOPIQUE 

 
 
Thierry PIECHAUD 
 
 
L’adénomectomie prostatique demeure le traitement de référence de l’adénome prostatique 
devenu obstructif, lorsque le traitement médical ne suffit plus à en traiter les symptômes, et 
lorsque son poids dépasse les limites de la voie endoscopique. Cette limite est difficile à définir, car 
très dépendante de l’habitude endoscopique des équipes urologiques, mais peut être établie autour 
de 70 g de poids de l’adénome   
L’adénomectomie prostatique chirurgicale se pratique indifféremment par voie trans-vésicale avec 
une énucléation digitale à travers une découpe de l’orifice cervical, ou par une incision directe de 
la capsule prostatique ( Millin ).  
En 2001, la première expérience de l’intervention de Millin réalisée par voie laparoscopique extra- 
péritonéale est décrite (1) et depuis cette date, de nombreuses équipes ont adopté cette 
technique, en apportant la preuve de sa reproductibilité, et en permettant de la comparer avec la 
référence de chirurgie ouverte.  
 
 
TECHNIQUE OPERATOIRE : 
 
Adénomectomie laparoscopique par voie trans-capsulaire (procédé de Millin) : 
 
L’intervention est pratiquée sous anesthésie générale, avec une position de Trendelenburg  très 
modérée (10 °). 
Création de l’espace gazeux sous-péritonéal par insufflation à l’aiguille de Vérès en situation sus-
pubienne ou création digitale par une mini-incision sous-ombilicale. 
Mise en place de 5 trocarts en triangulation :  
 

- 1 trocart de 10 cm en situation ombilicale pour l’optique, 
- 2 trocarts en situation iliaque droite pour l’assistance opératoire, 
- 1 trocart en situation iliaque gauche pour l’opérateur, 
- 1 trocart 5 mm en situation médiane pour l’opérateur. 

 
 
TEMPS OPERATOIRE :   
 
Dissection dans le plan sous-péritonéal.  
Atteinte de l’espace du retzius. 
Libération complète de la face antérieure du col vésical, et de la face antérieure de la glande 
prostatique. 
Incision transversale, 1 cm sous la limite cervicale. 
Individualisation du plan d’énucléation. 
Enucléation purement laparoscopique, sous contrôle de la vue. 
Extraction du bloc adénomateux.       
Trigonisation de la lèvre postérieure du col : 1 point de monocryl 4.0 prend la lèvre postérieure du 
col vésical à 4 heures et 8 heures et fixe celle-ci sur le plan postérieure de la prostate périphérique. 
Mise en place d’une sonde avec 4 voies : drainage de la loge d’adénomectomie. 
ballonnet gonflé en situation sus-cervicale., irrigation vésicale , drainage vésical . 
Fermeture de la capsulotomie par surjet de vicryl 2.0 
Drainage de l’espace du Retzius. 
Mise en place du matériel adénomateux dans un sac. 
Extraction de celui-ci par élargissement de l’incision sous-ombilicale. 
Fermeture pariétale en deux plans. 
 
 
SUITES OPERATOIRES :  



 
Retrait du redon retzius J1-J2. 
Arrêt irrigation J1-J2 
Retrait de sonde vésicale J4-J5 
 
(Un film de la technique opératoire sera présenté au cours de la session). 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
L’analyse des différentes expériences publiées permet de confirmer la faisabilité technique de 
l’intervention, et les séries comparatives avec la chirurgie ouverte, de définir les avantages et 
limites de la voie d’abord laparoscopique :   
 
 
 
DUREE OPERATOIRE (minutes) 
 

 LAPAROSCOPIE CHIRURGIE OUVERTE 

BAUMERT 115 (+/-30) 54 

PORPIGLIA 107 (+/35) 95 

SOTELO 156 (85 – 380) 
 
 

VAN VELTHOVEN 150 90 

 
 
 
PERTES SANGUINES 
 

 
 
 
DUREE SONDAGE VESICAL (jours)) 
 
 

 LAPAROSCOPIE CHIRURGIE OUVERTE 

BAUMERT 4  (+/-1,7) 6,8 (+/- 4,7) 

PORPIGLIA 6,3 (+/- 3,7) 5,6 (+/- 1,1) 

SOTELO 6,3 
 
 

VAN VELTHOVEN 2 4 

 
LAPAROSCOPIE CHIRURGIE OUVERTE 

BAUMERT 367 643 

PORPIGLIA 411 687 

SOTELO 516 
 
 

VAN VELTHOVEN 100 450 



DUREE HOSPITALISATION (jours) 
 
 

 LAPAROSCOPIE CHIRURGIE OUVERTE 

BAUMERT 5,1 8 

PORPIGLIA 7,8 7 

SOTELO 2 
 
 

VAN VELTHOVEN 5 8 

 
 
CONCLUSION : 
 
 
L’adénomectomie prostatique peut donc être réalisée de façon sure et reproductible  par voie 
laparoscopique , trans-vésicale ou trans-capsulaire.  
Son efficacité en termes de traitement de l’adénome semble comparable aux techniques de 
chirurgie ouverte. La voie laparoscopique entraine incontestablement une augmentation de la durée 
de l’intervention, mais semble réduire de façon significative le volume des pertes sanguines, la 
durée de l’hospitalisation, et de façon moins évidente, le temps du sondage post- opératoire.  
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LA PHOTOVAPORISATION PROSTATIQUE A L’AIDE DU LASER GREENLIGHT 

 

 

Dr F. Bruyère, CHU TOURS 

 
 
L’hypertrophie bénigne de la prostate atteint plus de 50 % des hommes de plus de 60 ans. 
 
Le traitement  chirurgical des hommes souffrant de symptômes urinaires liés à cette HBP reste le 
meilleur traitement. 
 
Le gold standard est la résection trans-urétrale de prostate (RTUP). Hélas cette technique n’est pas 
dénuée de morbidité puisque le taux de complication globale atteint 14 % avec des sténoses du col 
vésical, des saignements, des rétentions sur caillot… Afin de diminuer la morbidité du traitement 
chirurgical de l’HBP, de nombreuses techniques alternatives ont été développées, nous devons citer 
le TUNA (trans urethral needle ablation), le TUMP (trans urétral microwave therapy), et bien sur 
l’utilisation du laser pour diminuer la taille de l’adénome gênant le flux d’urine. 
 
Le laser « greenlight » jusqu’alors utilisé était un laser solide à base de potassium, titanyl, 
phosphate (KTP) générant un faisceau laser de couleur verte de 532 nm, correspondant à 
l’absorption du rouge de l’hème de l’hémoglobine. 
 
Le laser greenlight est  le produit d’excitation d’un solide YAG excité  par une lampe flash générant 
un laser d’une longueur d’onde de 1064 nm qui traverse un cristal de KTP qui permet un 
doublement de la fréquence et donc une diminution de sa longueur d’onde. 
 
Le nouveau laser fourni par la firme ANS est légèrement différent puisqu’il ne s’agit plus d’une 
lampe flash excitante mais d’une diode qui permet une excitation continue du YAG. 
 
Le cristal de KTP a été remplacé par un LBO  (lithium triborate) permettant au laser une montée en 
puissance sans surchauffe jusqu’à 120 watts. 
 
Depuis Costello en 92 qui a travaillé initialement sur le développement des lasers dans le traitement 
chirurgical de l’HBP de nombreuses séries ont été publiées avec des résultats encourageants. 
 
Les séries offrent des résultats intéressants sur les variations de l’IPSS du débit maximum et du 
résidu post mictionnel. 
 
Les résultats à long terme restent attendus pour pouvoir substituer cette technique à la RTUP qui 
reste le standard. 
 
Le laser greenlight a été utilisé dans des séries de patients sous anti coagulants et certaines d’entre 
elles avec des traitements par aspirine non arrêtée en péri-opératoire. Le taux de complication 
était quasi nul en péri opératoire mais les résultats sont attendus à long terme.  
 
Sur les grosses prostates, le PVP KTP nécessite des durées opératoires importantes. La technique 
HPS permet de traiter des prostates beaucoup plus grosses et pourrait à terme, si les résultats se 
confirment, se substituer à l’adénomectomie. 
 
Chez les patients présentant des sondes à demeure, les résultats sont aussi très satisfaisants à court 
terme puisque 100 % des malades des deux séries communiquées sortaient de leur hospitalisation 
sans sonde vésicale. 
 
Les facteurs prédictifs de succès sont l’expérience de l’opérateur, le jeune âge du malade et 
l’absence d’hyperactivité détrusorienne. 
 



Néanmoins, il existe quelques complications minimes : le turp syndrome a disparu, il  existe une 
dysurie dans moins d’1/3 des cas qui disparaît à court terme avec quelques  urgenturies et 
hématuries macroscopiques disparaissant aussi après le 1er mois.  
 
Le taux d’éjaculation rétrograde initialement le fer de lance du développement de cette technique 
est légèrement inférieur au taux  après résection trans urétrale de prostate mais des études plus 
approfondies sont attendues pour montrer une différence significative. 
 
En conclusion : la technique  PVP-HPS est en plein essor, elle s’est considérablement développée 
aux Etats-Unis et en Australie et dans les pays Européens. Les résultats des études à long terme sont 
attendus pour substituer cette technique à la résection trans urétrale de prostate et à 
l’adénomectomie. En France, la validation par les tutelles est attendue pour un agrément plus 
économique que scientifique. 
 



Résection Prostatique au Laser Thulium 

 

 

Hervé BAUMERT - Service d’Urologie  

 

 

 

La résection trans-urétrale de prostate (RTUP) est une intervention standardisée, qui n'est 

cependant pas dénuée de complications, puisqu’on estime son taux à près de 20% ¹. Actuellement, 

cette intervention peut être effectuée avec un  Laser Thulium (REVOLIX-LISA, longueur d’onde 2 

µm, puissance 70 Watts) dans le but de réduire la morbidité de la RTUP.  

 

On utilise un résecteur Laser double courant  26 CH, muni d’un canal opérateur permettant 

d’introduire la fibre Laser. A l’aide de cette fibre réutilisable, on découpe des copeaux qui sont 

retirés à la poire d’Ellix. On peut traiter par cette technique des prostates atteignant jusqu’à 100 g. 

L’analyse anatomopathologique des copeaux est parfaitement réalisable.  

 

Ce Laser Thulium peut également être utilisé dans d’autres indications urologiques : calculs 

vésicaux ou urétéraux, sténoses urétrales, tumeurs de la voie excrétrice…. 

  

Après un recul d’un an, nous avons constaté une amélioration significative [pré- v/s postopératoire] 
des Scores IPSS [19,7 v/s 6,8], qualité de vie [4,4-0,6] et du débit urinaire maximal [4,5 v/s 19,1 
ml/s].  

 

L'étude de la littérature ² et notre série de résection au Laser mettent en évidence plusieurs 

avantages liés à cette technique: absence de syndrome de réabsorption du liquide d'irrigation 

(sérum physiologique), pas de lavage post opératoire, courbe d'apprentissage rapide, morbidité per- 

et postopératoire faible, durée de sondage généralement inférieure à 12 h, saignements 

postopératoires négligeables, absence de symptômes irritatifs majeurs en postopératoire, durée de 

séjour brève et possibilité de traiter des patients sous antiagrégants/anticoagulants.  

.  

La résection prostatique au laser Thulium est une technique sure, efficace, et réalisable avec des 

fibres réutilisables. Par ailleurs, c’est actuellement la seule technique au Laser qui peut 

officiellement être codifiée (en tant que résection prostatique).  

 

¹ F Bruyere, O Traxer. Photovaporisation de la prostate par laser KTP (potassium-titanyl-

phosphate). Progrès en Urologie (2007), 17, 783-788. 

 

 



² Shu-Jie Xia *, Jian Zhuo, Xiao-Wen Sun, Bang-Min Han, Yi Shao, Yi-Nan Zhang. Thulium Laser 

versus Standard Transurethral Resection of the Prostate: A Randomized Prospective Trial. Eur 

Urol. Accepted May 22, 2007 Published online ahead of print on June 4, 2007. 

 
 

 
 
 

Aspect de loge prostatique, un an après une résection au laser 
 


