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JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DE LA CHIRURGIE PROSTATIQUE AU LASER 
 

Vendredi 12 décembre de 9h30 à 17h00 
 
 

70 urologues, praticiens hospitaliers et universitaires venant de toute la France assisteront le vendredi 
12 décembre prochain à une journée de partages d’expériences et de débats autour de la chirurgie 
prostatique au laser, organisée par le Dr Hervé Baumert, chef de service de chirurgie urologique               
du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ). À cette occasion, seront présentées en direct du bloc 
opératoire plusieurs opérations de chirurgie au laser de l’adénome prostatique, leurs résultats et                      
leurs avantages pour le patient. 
 
 

• Le laser, une technique de pointe parfaitement maîtrisée par le GHPSJ 
La chirurgie de l’adénome prostatique au laser constitue une alternative aux techniques 
chirurgicales classiques de l’endoscopie et de l’incision abdominale. 
Encore peu pratiquée en France, le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph utilise cette 
technique depuis plus de 10 ans. Centre de référence en France dans la maîtrise de ce 
type de chirurgie, près de 400 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année 
au sein du service de chirurgie urologique. 
 
• L’énucléation prostatique, seule technique validée par les sociétés savantes 
internationales 

L’énucléation prostatique laser reproduit par voie endoscopique l’adénomectomie chirurgicale, 
qui reste à ce jour la technique de référence. Elle permet de traiter par voie endoscopique mini 
invasive, toutes les prostates, y compris les plus volumineuses (> 100g), pour lesquelles une 
chirurgie ouverte est généralement proposée. D’autre part, l’hémostase est nettement 
supérieure aux autres techniques, permettant de traiter des patients sous anticoagulants. 
 
• Plus de confort et de sécurité pour le patient  

L’utilisation du laser présente de réels avantages pour le patient : 
− risque de saignement quasi nul ; 
− moins de récidives à long terme ; 
− moins de risque d’infections nosocomiales ; 
− durée réduite d’hospitalisation (2,1 jours au GHPSJ contre 5 en moyenne en France) ; 
− chirurgie pouvant être réalisée en ambulatoire ; 
− convalescence plus rapide ; 
− suivi post-opératoire simple et directement assuré par le médecin traitant.  

 
 
A propos du GHPSJ 
Pionnier depuis plus de 10 ans dans la maîtrise des techniques de chirurgie mini-invasive en urologie, le Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph est reconnu centre de formation. Doté d’équipements de pointe dont 1 robot Da Vinci et 
seul centre en Europe à disposer de 3 lasers, le GHPSJ pratique également chaque année près de 300 interventions 
chirurgicales robot assistées et 30 interventions en cryothérapie. 
 
 

Rendez-vous au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
185, rue Raymond Losserand 75014 Paris 

Métro Plaisance – Bus 62 – Tram 3 Porte de Vanves 

 
Merci de faire part de votre présence le 11 décembre au plus tard auprès de Marine Dufour - 01 40 54 19 67 - m.dufour@thedesk.fr 

Quelques chiffres 
 

- En France, 50 à 75 % 
des hommes de + de 50 
ans présentent un 
adénome de la prostate. 
 
 

- 7% des hommes entre 
50 et 80 ans ont été 
opérés d’un adénome 
de la prostate, ce qui 
représente 70 000 
interventions par an. 


