Amiens, le 1er juillet 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CHU Amiens-Picardie propose un nouveau traitement
pour opérer la prostate
Une technique innovante dans la région pour prendre en charge une des maladies les plus
courantes et bénignes de la prostate, est proposée depuis fin mai par le CHU Amiens-Picardie.
Dr Philippe De SOUSA, chef de service Urologie et Transplantation et son équipe ont mis en place
une chirurgie mini invasive (pas d’incision), avec une courte durée d’hospitalisation pour les
hommes souffrant d’une augmentation anormale du volume de la prostate ou l’hypertrophie de
prostate et pour lesquels les traitements médicamenteux n’étaient plus efficaces.
Ce traitement n’était pas encore été développé dans le sud des Hauts-de-France. Il permet
dorénavant aux patients d’être soignés durablement et de se remettre facilement de cette
opération chirurgicale.
Cette maladie, hypertrophie bénigne de prostate, s’inscrit dans le vieillissement de la population, et
est ainsi présente chez 65% des hommes de 60 ans et la quasi-totalité des hommes de 80 ans (8
millions de français porteurs d’hypertrophie bénigne de prostate). 30 opérations sont d’ores-et-déjà
programmées sur 2019.
L’expertise chirurgicale et un entrainement important ont été nécessaires pour proposer cette
nouvelle technique. L’opération adénome de la prostate consiste à découper le tissu malade sous
contrôle de la vue au moyen d’un endoscope rigide introduit par l’urètre. L’énucléation pilotée par un
écran vidéo de contrôle, s’effectue au laser.
La partie une fois libérée est fragmentée et retirée et envoyée en analyse anatomo-pathologique.
Les anciennes techniques imposaient une ouverture
de l’abdomen pour atteindre la prostate volumineuse
(supérieure à 100 grammes) sont ainsi remplacées
par l’énucléation prostatique par HOLEP® (Holmium
Laser Enucleation of the Prostate). Les avantages
pour les patients sont nombreux à savoir une courte
durée d’hospitalisation, et à terme envisager cette
prise en charge en chirurgie ambulatoire pour des
patients sélectionnés. Cette intervention est
faiblement hémorragique ; elle permet de prendre en
charge des patients ayant des traitements
particuliers.
Le CHU Amiens-Picardie s’inscrit dans les hôpitaux
d’excellence pouvant proposer cette technique qui
tend à devenir une référence pour la prise en charge
hypertrophie prostatique nécessitant une prise en
charge chirurgicale.

Dr Philippe DE SOUSA chef du service urologie du CHU
Amiens-Picardie au bloc opératoire pour la première
énucléation prostatique par laser mai 2019
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