La clinique de La Source est fière de présenter le
Système Laser Greenlight HPS™

Vaporisation Photosélective de la Prostate : Système Laser GreenLight HPS™
Un demi-siècle : Il s'agit chez l'homme de la durée de développement d'une hypertrophie de la
prostate. La moitié des hommes de plus de 50 ans souffre de cette condition, également connue sous
le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP.
Quand ils atteignent 60 ou 70 ans, plus de 60 % des hommes connaissent les symptômes urinaires
suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Miction fréquente, particulièrement la nuit
Besoins pressants d'uriner
Efforts et poussées pendant la miction
Douleurs ou brûlures
Sensation de vidange incomplète de la vessie
Jet lent ou en goutte-à-goutte
Jet très fin

Fonctions de la prostate :
De la taille d'une noix, la prostate est une glande qui fait partie du système reproductif mâle. La
prostate secrète le liquide qui transporte le sperme. Elle entoure l’urètre qui est un canal servant à
évacuer l'urine de la vessie.
Petit à petit, avec l'âge, la prostate s'hypertrophie et fait pression sur l'urètre, comme quand on pince
un tuyau d'arrosage. Ceci entraîne des problèmes de miction.
Il est possible que vous remarquiez vous-même les symptômes de l'HBP, ou il est possible que votre
médecin note une hypertrophie de la prostate au cours d'un examen de routine. S'il soupçonne l'HBP,
il vous orientera peut-être vers un urologue, médecin spécialiste des problèmes de l'appareil urinaire
et du système reproductif mâle. Plusieurs tests permettent au médecin d'identifier le problème et de
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décider du meilleur protocole de traitement. Les tests peuvent varier d'un patient à l'autre, mais les
plus courants sont indiqués ci-dessous :
•
•
•
•
•

Toucher rectal (TR)
Étude du débit urinaire
Sonographie de la vessie avec détermination du résidu post-mictionnel
Cystoscopie
Analyse sanguine pour l'antigène spécifique de la prostate (PSA)

Si l’hypertrophie de la prostate est confirmée et que les différents tests ont permis d’exclure un cancer
de la prostate ; le médecin urologue vous proposera soit un traitement médicamenteux permettant
chez certains, une bonne amélioration des symptômes. Si ce traitement n’est pas ou plus efficace, il
faudra prévoir une intervention.
Avant la procédure au laser GreenLight PVP (Photosélective Vaporisation de la Prostate), les patients
étaient obligés de choisir entre une opération chirurgicale efficace quoique invasive (TURP) et des
traitements thermiques inoffensifs mais moins efficaces.
La procédure au laser GreenLight PVP propose une solution unique et simple pour l'HBP car elle allie
l'efficacité de la procédure chirurgicale « étalon or » TURP, à la sécurité, au confort et à la facilité d'un
traitement peu invasif.
La procédure au laser GreenLight PVP utilise un laser très puissant pour vaporiser instantanément et
précisément les tissus prostatiques hypertrophiés.
La plupart des patients peuvent rentrer chez eux dans les 24 à 48 heures suivant la procédure et
reprendre des activités normales qui ne demandent pas d'efforts dans les quelques jours qui suivent.
Par ailleurs, la procédure GreenLight HPS peut être réalisée chez des hommes prenant une antiagrégation plaquettaire (Aspirine Cardio, Plavix…) pour des problèmes cardiaques sans stopper ce
traitement ; ce qui présente un énorme avantage et une grande sécurité pour les patients porteurs de
stents, de pontages coronaires ou ceux porteur d’un pacemaker.
La Clinique La Source s’est doté de cette technologie tout récemment. Plusieurs urologues associés à
la clinique ainsi que le staff du bloc opératoire ont suivis une formation agréée par le constructeur.
Les premiers cas ont été couronnés de succès à la plus grande satisfaction des patients. Cette
procédure est appelée à se développer rapidement au courant des prochains mois.
Dr Florian Meid
Spécialiste FMH en urologie et urologie opératoire
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