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Technique opératoire

L’utilisation du laser dans le traitement de l’adénome de la prostate (hypertrophie
bénigne de la prostate) n’est pas une technique nouvelle. Au milieu des années
1990 déjà, cette technologie avait été l’objet d’un certain intérêt qui n’avait
pas abouti, probablement par manque de maturité technologique. Depuis
peu, un regain pour l’utilisation du laser dans l’hypertrophie bénigne de la
prostate est de nouveau ressenti par la communauté urologique.

Dr André-Philippe Davody, chirurgien urologue, Centre Européen de la Prostate à Paris (CEPP), Paris.

L a chirurgie de la prostate par laser est une opération
peu agressive qui permet de traiter les symptômes uri-
naires gênants en relation avec l’adénome de la pros-

tate, également appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne
de la prostate (HBP). Le laser va permettre de retirer les tis-
sus d’adénome qui entravent le libre cours du flux des urines.

Qu’est-ce que le laser ?
Laser est l’acronyme de Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation. Il s’agit d’un rayonnement électro-
magnétique dont le spectre comprend également les ondes
radio, les micro-ondes, le rayonnement infrarouge, la
lumière visible, les rayonnements ultraviolets, les rayons X
et les rayons gamma (1) (Fig. 1). Tous ces rayonnements
ont en commun leur vitesse de propagation : celle de la
lumière (186 000 miles/s). Leur longueur d’onde et leur
énergie les différencient : plus la longueur d’onde est courte,
plus grande est l’énergie. Les lasers employés en urologie
ont des longueurs d’onde s’étalant entre 400 et 10 000 nm ;
ils sont essentiellement utilisés pour les traitements des affec-
tions de la prostate et la destruction de calculs.

Leur mode d’action est la vaporisation des tissus qui néces-
site des machines produisant un rayonnement à haute
énergie (Fig. 2). Ce principe est utilisé selon différentes
modalités pour créer plusieurs types d’actions chirurgi-
cales : volatiliser les tissus, les inciser, réséquer des copeaux
de prostate, énucléer un lobe prostatique, etc. Quelle que
soit la technique appliquée, le résultat univoque recher-
ché est la désobstruction de l’urètre prostatique.

L’hypertrophie bénigne de la prostate 
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) - l’adénome
de la prostate - est un phénomène anatomique correspon-
dant à une définition histologique : la prolifération du
stroma et des cellules épithéliales qui trouve son origine
dans la zone de transition de la prostate. Le processus est
corrélé à l’âge du sujet et nécessite l’apport d’hormones
mâles : les androgènes. La symptomatologie clinique pro-
duite par l’HBP est en relation avec l’obstruction à l’éva-
cuation des flux des urines et notamment à l’obstruction
du col de la vessie, en rapport avec le développement du
volume de la prostate qui comprime l’urètre prostatique.
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Figure 1 - Illustration du spectre électromagnétique couvrant toutes les longueurs d’onde 
et toutes les fréquences de rayonnement.



Lorsqu’elle a une traduction clinique, la symptomatologie
en relation avec l’HBP entraîne une gêne pour uriner dont
les symptômes sont rassemblés sous le terme de troubles
mictionnels du bas appareil urinaire (LUTS, pour Lower
Urinary Tract Symptoms). On distingue :
• une symptomatologie irritative : fréquence anormale
des mictions nocturnes ou diurnes (pollakiurie nocturne/pol-
lakiurie diurne), urgence mictionnelle et besoin impérieux ;

• une symptomatologie obstructive : affaiblissement de la
force du jet, nécessité de pousser (dysurie), gouttes retar-
dataires, attente pour l’initiation du jet ; vidange vésicale
incomplète à l’origine d’un résidu d’urines intravésical
après la miction (résidu post-mictionnel), alors que physio-
logiquement la vidange de la vessie est complète après
une miction normale. Bien que ces symptômes ne soient
pas spécifiques du diagnostic de l’HPB, on les retrouve
fréquemment chez l’homme âgé qui présente une aug-
mentation de volume de la glande associée aux altéra-
tions du muscle vésical en relation avec ce processus. Un
adénome de la prostate est présent chez plus de la moi-
tié des hommes âgés de plus de 50 ans et jusqu’à 75 %
de ceux de 80 ans et au-delà.

Les traitements 
Les traitements actuellement disponibles sont :
• les médicaments : extraits de plantes, alpha-bloquants,
traitements hormonaux ;
• la résection transurétrale de la prostate (RTUP) : une
intervention endoscopique, utilisant le courant électrique
pour découper l’adénome en copeaux qui sont ensuite
extraits  par le canal de l’urètre ;
• l’adénomectomie trans-vésicale : une chirurgie ouverte
qui permet d’énucléer et d’extraire l’adénome à travers
une incision horizontale ou verticale de la partie inférieure
de l’abdomen.

La chirurgie par laser 
Elle a été développée pour faciliter le traitement de l’adé-
nome et raccourcir la durée d’hospitalisation et de conva-
lescence du patient, tout en évitant certaines complica-
tions. Elle a plusieurs avantages bien établis sur d’autres
traitements chirurgicaux plus classiques, notamment :
• une réduction du risque de saignement : chirurgie a faible
risque hémorragique, c’est une option très intéressante chez
les sujets âgés et fragiles notamment ceux sous traitement
anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, ou encore chez
les patients présentant des troubles de la coagulation ;
• une réduction sensible de la durée du séjour hospita-
lier : elle peut généralement être pratiquée avec une seule
nuit d’hospitalisation post-opératoire ;
• une récupération rapide : la reprise des activités per-
sonnelles et professionnelles est généralement acquise
après une convalescence de 7 jours à 2 semaines ;
• une durée de sondage vésical à demeure plus courte :
dans la plupart des cas, cette chirurgie nécessite le main-
tien d’une sonde vésicale pendant moins de 24 heures.
• une amélioration des conditions mictionnelles du patient
plus rapidement perceptibles.

Les techniques et modes d’action
Les traitements sont réalisée par endoscopie, en introdui-
sant les instruments permettant d’opérer et le laser par le
canal de l’urètre, donc sans aucune incision cutanée. Il
existe plusieurs types de lasers chirurgicaux et plusieurs
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Figure 2 - Vaporisation des tissus 
dans le traitement par laser de l’HBP.

Sous l’effet du  laser, la température des tissus prostatiques
s’élève très focalement à quelques centaines de degrés : ils sont

volatilisés. Les tissus immédiatement adjacents subissent 
une nécrose de coagulation.

Figure 3 - Une fibre laser à tir latéral émet 
le rayonnement laser vert utilisé pour vaporiser 

le tissu prostatique afin d’élargir le canal de l’urètre.
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types d’interventions. Tous les  lasers utilisent l’énergie d’un
faisceau lumineux étroit de lumière cohérente monochroma-
tique pour vaporiser les tissus prostatiques en absorbant l’eau
qu’ils contiennent. Il y a deux principaux modes d’action :
• la vaporisation par le laser, qui volatilise les tissus res-
ponsables de l’obstruction pour augmenter le calibre du
canal de l’urètre dans la portion où il traverse la prostate ; 
• l’ablation par le laser de ces mêmes tissus. 

En pratique, il y a plusieurs types d’appareils lasers dis-
ponibles pour réaliser trois grands types d’intervention.
• La vaporisation photosensible de la prostate (PVP) ou
vaporisation au laser KTP : le laser Greenlight d’AMS, qui
émet un rayonnement de couleur verte (2), agit sur les tis-
sus prostatiques. Il les vaporise en raison de la chaleur très
importante qu’il dégage. Il convient à des HBP de degré
faible en raison du temps nécessaire de traitement. Les
appareils de dernière génération, plus puissants, permet-
tent de traiter des prostates plus volumineuses, mais sou-
vent au prix d’une symptomatologie irritative post-opéra-
toire plus importante (Fig. 3).
• La vapo-résection de l’adénome par les lasers Holmium
de Lumenis ou le laser Thullium comme le Revolix de Lisa
Laser (3) : ici, l’énergie est fortement absorbée par l’eau,
ce qui rend son action très précise et empêche la pénétra-
tion de l’énergie en profondeur dans les tissus. La vapo-
résection découpe l’adénome de la prostate en fins copeaux
de tissus qui sont ensuite évacués par lavage par le canal
de l’urètre à travers la chemise métallique du résecteur
endoscopique. Cette technique est bien adaptée pour les
prostates de petit ou moyen volume qui peuvent être à l’ori-
gine d’une gêne urinaire intense. Ces lasers sont égale-
ment utilisés pour traiter les tumeurs de la vessie ou du rein.
• L’énucléation est une intervention chirurgicale endosco-
pique qui réalise une ablation complète de l’HBP, compara-
ble à la prostatectomie ou à l’adénomectomie à ciel ouvert.
Elle est complète et supprime tous les tissus de la prostate qui
rendent difficile la miction. Il s’agit de la technique la mieux
adaptée au traitement des prostates volumineuses. Le laser
Holmium et le laser Thullium conviennent à sa réalisation.

Les lobes prostatiques sont énuclées tour à tour en masse
dans la vessie. Le rayonnement permet de les cliver de la
prostate dans le plan de la capsule. Puis, un morcellateur
réduit les tissus en fins copeaux, facilement aspirables par
la gaine du résecteur pour permettre leur élimination par
le canal de l’urètre (Fig. 4).
Cette intervention, plus difficile techniquement, convient
au traitement de toutes les prostates quel que soit leur
volume. Elle nécessite un apprentissage particulier du chi-
rurgien, mais comporte un certain nombre d’avantages :
• De très larges quantités de tissu prostatique sont élimi-
néeset peuvent être soumises à un examen anatomo-patho-
logique pour rechercher un éventuel cancer de la prostate.
•  Le procédé est habituellement définitif et peu suscepti-
ble d’occasionner des récidives. Tout le tissu adénoma-
teux a été retiré et il repousse rarement.
Avec l’énucléation, le chirurgien réduit de volume l’essen-
tiel de la prostate, mais il reste une mince coque de tissu
(la partie périphérique), qui doit être surveillée pour ne
pas méconnaître le développement ultérieur d’un cancer
de la prostate, toujours possible et indépendant du traite-
ment de l’adénome de la prostate.

Conclusion
Près de 20 ans après son avénement en urologie, la tech-
nologie laser a acquis une maturité suffisante pour être
utilisée de manière routinière comme traitement chirurgi-
cal de l’adénome de la prostate. n

Figure 4 - Énucléation par laser.
Le laser est dirigé dans l’axe de la fibre pour cliver le tissu adénomateux de la capsule prostatique 

et permettre l’ablation de la totalité de l’adénome, quel que soit son volume.

Lien d’intérêt : Pas de lien d’intérêt sur le sujet.
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