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4ème journée de chirurgie mini-invasive en urologie :
adénome prostatique et chirurgie au laser
Vendredi 20 janvier 2012 de 9h30 à 17h30
Le Dr Hervé Baumert, chef de service de chirurgie urologique, réunira le 20 janvier prochain 150 urologues et
praticiens hospitaliers pour une formation dédiée à l’adénome prostatique. À cette occasion, seront
présentées en direct du bloc opératoire les dernières techniques de chirurgies de l’adénome prostatique,
leurs résultats et les 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 7 ans. C’est le centre de référence en France dans la maîtrise de ce type de chirurgie,
avec près de 250 interventions chirurgicales réalisées chaque année au sein du service de
chirurgie urologique.

•

Trois types d’interventions seront présentés
Le laser, introduit par voie endoscopique, permet de prendre en charge tous les adénomes
de la prostate, y compris les plus volumineux, grâce à trois types d’intervention :
− la destruction du tissu prostatique pour libérer le canal de l’urètre (vaporisation),
− le prélèvement de copeaux de prostate qui seront ensuite analysés (résection prostatique),
− et l’énucléation en monobloc de l’adénome prostatique (énucléation prostatique).
Des techniques innovantes permettant d’opérer des patients fragiles sous anesthésie locale
seront également présentées (radiofréquence, prothèse endo-urétrale).

•

Plus de confort et de sécurité pour le patient
L’utilisation du laser présente de réels avantages pour le patient :
− risque de saignement quasiment nul permettant d’opérer les patients sous anti coagulants ;
− moins de récidives à long terme ;
− moins de risque d’infections nosocomiales ;
− durée réduite d’hospitalisation et de convalescence ;
− suivi post-opératoire simple et directement assuré par le médecin traitant.

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.

Au programme de cette journée : cf pièce jointe.
Si vous souhaitez assister à tout ou partie de cette journée, merci de vous accréditer auprès de :
The Desk – Marine Dufour – 01 49 24 58 44 – m.dufour@thedesk.fr
Le service de chirurgie urologique, un centre de référence pour la formation des urologues
Le service de chirurgie urologique du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est positionné depuis des années
sur les techniques de chirurgie mini-invasive. Reconnu comme centre de référence pour ces techniques,
le service du Dr Baumert pratique chaque année plus de 500 interventions chirurgicales mini-invasives de
la prostate.

- www.hpsj.fr -

