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Modération : Alexandre DE LA TAILLE 
 
1. Chirurgie ambulatoire et laser 

 
2. Expérience de la chirurgie ambulatoire à Lille (définition, attente de 
l’administration, organisation locale) 
Charles BALLEREAU (LILLE) 

 

3. Laser 
� Principes du laser 

  Bertrand LUKACS (PARIS) 
� Que choisir ? Présentation des différents modèles 

  Abdel-Rahmene AZZOUZI (ANGERS) 
� Revue de la littérature 

  Marc FOURMARIER (AMIENS) 
� Expériences personnelles et discussion 

  Olivier HAILLOT (TOURS), Bertrand LUKACS (PARIS), Franck BRUYERE (TOURS), 
  Christian BOYER (GAP), Philippe LEMAIRE (REIMS) 

 

Objectifs pédagogiques 
 
Durant ces derniers mois, deux points de notre pratique méritent une réflexion : la chirurgie 
ambulatoire fortement encouragée par les instances et par les directions des hôpitaux et le 
traitement chirurgical de l’HBP par le laser. 
Cette année, le forum du CTMH va donc proposer une revue de la littérature sur la chirurgie 
ambulatoire, sur les différents types de laser, sur les articles publiés avec les différents types de 
laser mais aussi par un mode interactif de rapporter les expériences françaises sur ces thématiques 
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LA CHIRURGIE AMBULATOIRE :  
L’EXEMPLE DE LILLE 

(Définition, attente de l’administration, organisation locale) 
 

Charles BALLEREAU et le CTMH 
CHRU Lille 

 
 
 
 
 
 
Définition : 
 
La chirurgie ambulatoire constitue une alternative à l’hospitalisation dite traditionnelle, qui 
nécessite un hébergement et fait suite à une anesthésie. Elle permet au patient de regagner son 
domicile le jour même de son intervention et de bénéficier d’un suivi organisé à domicile. 
 
 
 
Etat des lieux : 
 
En 2003, la France était l’avant-dernier pays de l’OCDE en matière de développement de la 
chirurgie ambulatoire. Aux Etats-Unis, 94% des actes chirurgicaux réalisables en ambulatoire étaient 
réalisés de cette manière, 61% en Allemagne et 78% au Danemark contre 40% seulement en France. 
Des études menées en 2004 par l’Assurance Maladie en collaboration avec des établissements de 
santé ont démontré que, moyennant certains progrès organisationnels, 80% de la chirurgie 
réalisables en ambulatoire pourraient être réalisés sous forme ambulatoire en France. 
 
Par ailleurs, les enquêtes montrent que, pour une large majorité, les assurés sont favorables à une 
prise en charge ambulatoire : 90% des patients se sont ainsi déclarés satisfaits, à l’issue d’une 
intervention sous cette forme. 
 
L’enquête menée par l’Assurance Maladie en février 2007, indique qu’une très large majorité de 
Français (81%) serait prête à recourir personnellement à la chirurgie ambulatoire. (Cf Annexe 1). 
 
L’Observatoire national de la chirurgie ambulatoire, mis en place par l’Assurance Maladie en 2004, 
permet de suivre l’évolution de 18 gestes chirurgicaux dits marqueurs – c'est-à-dire les plus 
fréquents par spécialité - et réalisables en ambulatoire.  
 
La part de l’ambulatoire tend à augmenter depuis plusieurs années : ainsi, si l’on observe les 5 
activités chirurgicales les plus fréquentes, la chirurgie ambulatoire représentait 36% des actes 
réalisés en 1999 et 51% en 2005. 
 
Cependant, on observe que la progression enregistrée en France est plus faible que dans les autres 
pays européens et ne lui permet pas de rattraper son retard par rapport à ses voisins. Sur les 5 
gestes marqueurs les plus fréquents, soit 1,3 millions d’actes par an, 500 000 sont transférables en 
ambulatoire (900 000 sur les 18 gestes marqueurs). 
 
 
 
 
Variations selon les actes : 
 
Les taux de pratique ambulatoire sont très variables selon les spécialités chirurgicales et à 
l’intérieur d’une même spécialité, alors que, pour chacun de ces actes, 85 % des patients pourrait 
bénéficier d’une prise en charge ambulatoire. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Variations géographiques : 
 
D’après l’étude menée sur les 18 actes chirurgicaux marqueurs, dans le secteur privé, plus de 30 
points séparent la région ayant le plus développé l’ambulatoire (Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 
58% des interventions) de celle l’ayant le moins développé (Franche-Comté avec 28%). 



 

 
Disparités public-privé : 
 
On peut également noter un retard important du secteur public par rapport aux établissements 
privés dans le déploiement d’une offre de chirurgie ambulatoire. Le taux de chirurgie ambulatoire 
sur les 18 actes suivis atteint ainsi en 2005, 33% pour le secteur public en moyenne nationale, 
contre 46% pour les cliniques privées. 
 

 
Tarification à l’activité : 
 
La Loi de financement de la Sécurité Sociale et le Plan hôpital 2007 ont introduit, pour les 
établissements de santé publics et privés, une réforme du financement de l’offre de soins : la 
tarification à l’activité (T2A). Elle consiste à rémunérer un établissement en fonction de l’activité 
de soins distribués aux patients sur la base des informations médicales issues du programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et non plus sur la durée des séjours (prix de 
journée) et des forfaits techniques (environnement, bloc opératoire…). 
 
Ainsi chaque séjour hospitalier est répertorié par pathologie, appelée groupes homogènes de 
malades (GHM) (par exemple la chirurgie de la cataracte). De manière générale, à chaque groupe 



homogène de malades correspond un tarif national (GHS) qui rémunère l’ensemble des soins et des 
traitements administrés au malade et ce, quelle que soit la durée du séjour (à l’exception de 
certains produits de santé inscrits sur une liste spéciale). La T2A concerne uniquement les services 
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. 
 
Dans les établissements publics, la T2A remplace progressivement le système de dotation globale. 
En effet, la tarification à l’activité représentait 10 % du budget en 2004, 25 % en 2005, 35 % en 2006 
et 50% en 2007, le reste étant en dotation complémentaire (DAC). Ce nouveau mode de 
financement repose sur un financement mixte : les missions de soins sont progressivement financées 
à l’activité tandis que les missions d’intérêt général (recherche, enseignement, innovation, 
précarité) demeurent financées par dotation.  
 
Dans les établissements privés à but lucratif, la tarification à l’activité représente 100 % du 
financement depuis le 1er mars 2005. Pour ces établissements déjà rémunérés à l’activité, la T2A 
remplace l’ancien système de tarification à la journée (OQN). Lorsqu’un patient est hospitalisé dans 
un établissement privé, la facture comprend un GHS, une partie relative aux consommations 
intermédiaires (médicaments coûteux, prothèses) et une partie comportant l’ensemble des 
honoraires médicaux. 
 
Un groupe homogène de malades représente un type de séjour dans un établissement pour une 
pathologie et une prise en charge données. Il est obtenu à partir des données du programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) à l’aide d’un logiciel dit «groupeur». 
 
 
A chaque groupe homogène de malades correspond principalement un tarif dit groupe homogène de 
séjours (GHS) auquel l’établissement peut appliquer des coefficients correcteurs: 

- un coefficient géographique qui permet de prendre en compte des spécificités qui pèsent sur 
les coûts de fonctionnement (par exemple surcoût de la valeur immobilière pour les 
hôpitaux parisiens), 

- un coefficient haute technicité destiné à rémunérer les soins particulièrement coûteux, 
- un coefficient de transition pour accompagner la réforme qui permet de compenser les 

écarts tarifaires jusqu’au 1er janvier 2010. 
A noter, les établissements du secteur public appliquent uniquement le coefficient correcteur 
géographique. 
Il existe quelques cas où un groupe homogène de malades donne lieu à plusieurs tarifs donc 
plusieurs groupes homogènes de séjours ; par exemple le GHM « soins palliatifs » se décompose en 
trois tarifs donc en trois GHS. 
Il existe environ 700 GHM. 
Le tarif GHS est un forfait national tout compris incluant des prestations d’hébergement et 
d’environnement technique (frais de salle d’opération, soins,…). 
L’établissement peut facturer un GHS dès lors qu’un patient a été admis dans un lit 
d’hospitalisation ou une place d’hospitalisation de jour ou de nuit dans un service de médecine, 
chirurgie ou obstétrique. 
 
Les prestations suivantes bénéficient d’une rémunération spécifique : 

- certains frais de consommations intermédiaires (LPP/prothèses, médicaments coûteux), 
- les forfaits techniques d’imagerie (scanner/IRM…), 
- les forfaits IVG (interruption volontaire de grossesse), 
- les forfaits de séance de dialyse, les passages en urgence, les hospitalisations de moins de 24 h 

en psychiatrie, les forfaits de prélèvements d’organes. 
 
Au total : 
 

- La chirurgie ambulatoire est une alternative intéressante pour certains gestes urologiques. 
- Les études sur la chirurgie ambulatoire ne sont pas récentes. 
- Les actes marqueurs en urologie ne prennent pas en compte les nouvelles technologies 

(laser, traitement de l’incontinence…). 
- La CCAM n’a pas été revalorisée pour favoriser la réalisation de la chirurgie ambulatoire.  

 
 



Exemple du CHRU de Lille : 
 
La chirugie ambulatoire est réalisé au CMCA (CMCA = Centre Medico-Chirurgical Ambulatoire) 
 
Le développement de cette activité répond à l’évolution des pratiques médicales, à la demande des 
patients et à la maîtrise des dépenses de santé. 
 
Le centre ambulatoire est composé d’un plateau technique médico-chirurgical (« unité technique ») 
associé à une unité d’hospitalisation ambulatoire (« unité d’hébergement »). Il s’agit d’une 
structure indépendante et mise à la disposition de l’ensemble des services opérateurs. 
 
Le plateau technique présente la particularité d’être accessible aux patients quelque soit leur mode 
de prise en charge : consultation externe, hospitalisation ambulatoire ou en hospitalisation 
conventionnelle, et ce afin de rationaliser l’ensemble des activités et d’optimiser l’utilisation des 
ressources humaines et matérielles du plateau technique. 
 
L’unité d’hébergement a actuellement une autorisation de 20 places. L’unité d’hébergement est 
accessible à l’ensemble des patients relevant d’une prise en charge ambulatoire de tous les services 
opérateurs 
 
 
 
 
Annexe 1 : 
 
LES FRANÇAIS ET LA CHIRURGIE AMBULATOIRE : ENQUETE DE FEVRIER 2007 
 
Enquête réalisée par Ipsos les 16 et 17 février 2007 
 
Echantillon : 1013 personnes représentatives de la population française, âgées de 15 ans et plus. 
Méthode : Interviews réalisées par téléphone (enquête Omnibus). La représentativité est assurée 
par la méthode des quotas de sexe, d’âge, de profession du chef de famille après stratification par 
région et catégorie d’habitat. 
Synthèse des résultats : 
L’hospitalisation journalière, la diminution de la durée du temps d’hospitalisation, la rapidité des 
soins, l’hôpital, la maladie constituent les premiers éléments qui viennent à l’esprit des Français 
lorsqu’on évoque l’expression « chirurgie ambulatoire ». 27% des français associent spontanément 
un terme positif à la chirurgie ambulatoire (utile, bénéfique, soigne, guérit, pratique, commode). 
Les deux tiers des Français se sentent aujourd’hui mal informés sur la chirurgie ambulatoire (43% 
plutôt mal et 23% très mal informés), ce sentiment de désinformation est plus marqué chez les 
hommes que chez les femmes ainsi que parmi les plus jeunes. 
Malgré ce manque d’information, 65% des Français attribuent la définition suivante : 
« Une intervention chirurgicale qui est faite dans la journée avec un retour chez soi le soir même 
». 
La notoriété assistée de la chirurgie ambulatoire est relativement élevée puisque 67% des Français 
en ont déjà entendu parler. Cette notoriété augmente sensiblement avec l’âge avec un pic chez les 
60-69 ans (83%) et est plus élevée parmi les femmes (74% vs 60% des hommes). 
Parmi les Français qui en ont déjà entendu parler, 83% en ont entendu parler de façon positive (20% 
très positive, 63% plutôt positive). Cette proportion est encore plus forte chez les individus qui se 
sentent bien informés sur la chirurgie ambulatoire (91% de façon positive). 

 Les Français s’accordent pour plus de 80% d’entre eux sur le fait que, avec la chirurgie 
ambulatoire : 

- On peut être en convalescence chez soi (45% tout à fait d’accord, 42% plutôt d’accord), 
- Elle permet de ne pas perdre de temps (42% tout à fait d’accord, 41% plutôt d’accord), 
- Elle est moins chère et aussi efficace (36% tout à fait d’accord, 44% plutôt d’accord), 
Enfin, une très large proportion de Français (81%) serait prête personnellement à recourir à la 

chirurgie ambulatoire (54% oui tout à fait, 27% oui plutôt). Le niveau d’intentions fermes (oui 
tout à fait) est élevé (54%) et démontre une très bonne acceptation de cette pratique de la part 
des Français. 



Laser prostate : principes et présentation du matériel 

 
 

Abdel-Rahmène Azzouzi (Service d’Urologie – CHU d’Angers) 
 
  
I) Introduction 
 
L’utilisation du laser dans le traitement de l’HBP 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 certain regain pour 
l’utilisation du laser dans l’HBP est de nouveau ressenti par la communauté urologique ayant motivé 
le choix du thème traité cette année par le CTMH. Dans ce chapitre, nous traiterons tout 
particulièrement des différents dispositifs médicaux disponibles sur le marché français. Il est à 
noter que les sources principales d’information ayant permis de rédiger ce chapitre sont les 
fabriquants de matériel eux-mêmes. Seront décrits successivement le Greenlight d’AMS, le Revolix™ 
de Lisa, le Versapulse de Lumenis. 
 
II)  Définition du laser 
 
Le terme LASER est l’acronyme de « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » 
(amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement). Dans la pratique, un laser est un 
pinceau étroit de lumière cohérente monochromatique. Ce rayonnement lumineux est émis lorsque 
les électrons excités libèrent leur trop-plein d’énergie sous forme de photons. Schématiquement, 
un laser est constitué d’un milieu laser contenu entre deux miroirs. Les électrons en présence dans 
le milieu laser sont excités par une source lumineuse puissante telle que celle d’une lampe à arc. 
Ces électrons excités relâchent une partie de leur énergie sous forme de photons et retournent à 
leur état normal (moins excité). La majeure partie de l’énergie lumineuse émise par ces électrons 
excités est enfermée dans une cavité laser spéciale et se réfléchit d’un miroir à l’autre. L’émission 
lumineuse est d’autant stimulée et amplifiée que la lumière ne cesse de passer devant les électrons 
excités. Un des miroirs est semi-transparent et laisse passer une partie du rayonnement, créant 
ainsi le faisceau laser. D’où l’expression « light amplification by stimulated emission of radiation » 
(amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) qui a donné l’acronyme LASER. Le 
rayonnement produit par le milieu laser varie en fonction du milieu et peut être visible, infrarouge 
ou ultraviolet (Fig. 1).  
 

 
 

Figure 1 : illustration du spectre d’énergie électromagnétique couvrant toutes les longueurs d’onde 
et toutes les fréquences de rayonnement 



L’interaction laser tissu dépend des paramétres suivants: 
• Structure tissulaire 
• Longueur d’ondes  
• Réglages Puissance/Energie  
• Mode laser  

– Ondes Pulsées vs. Continues 
• Technique d’utilisation 

 
Ainsi la figure 2 détaille les différentes longueurs d’ondes utilisées et leurs coefficients d’absorption 
de la mélanine, de l’eau et de l’oxyhémoglobine respectivement.  
 

  
Figure 2 : Spectre électromagnétique et courbes des coefficients d’absorption  
 
Concernant la chirurgie de l’adénome, l’ensemble des longueurs d’ondes utilisées est représenté 
dans la figure 3 avec également les coefficients d’absorption de l’eau et de l’oxyhémoglobine.  
 

 
 
Figure 3 : coefficients d’absorption de l’eau et de l’oxyhémoglobine des longueurs d’ondes utilisées 
dans la chirurgie prostatique 
 
Les principales caractéristiques physiques de ces différents lasers sont : 
 
 



• Pour le Greenlight™ d’AMS: 
o 532nm – visible (vert) 
o Basse absorption de l’eau, haute absorption de l’oxyhémoglobine 
o Pénétration optique 0.8mm  
o Profondeur coagulation 1mm-2mm 
o Mode pulsé (quasi-continu) 
 

 
 

• Pour le VersaPulse PowerSuite™  de Lumenis 
o Holmium:YAG 2140nm – invisible 
o Haute absorption de l’eau, moindre en oxyhémoglobine 
o Pénétration optique 0.4mm 
o Profondeur coagulation 0.5mm 
o Mode pulsé quasi-continu 
 

 
 

• Pour le Revolix™ de Lisa 
o Thulium:YAG 2090nm – invisible 
o Haute absorption de l’eau, moindre en oxyhémoglobine 
o Pénétration optique 0.4mm 
o Profondeur coagulation 0.5mm 
o Mode continu (pulsé possible) 



 
 
La profondeur de coagulation étant un élément fondamental du traitement de l’HBP et de la 
symptomatologie post-traitement par laser, la figure 3 permet de visualiser ce critère en fonction 
du type de laser utilisé. 
 

 
     
Figure 3 : Profondeur de coagulation des différents types de laser 
 
 
 
III) Principes des lasers Nd:YAG et KTP/532® 
 
A) Principe physique 
 
Dans le laser Nd:YAG, le milieu laser est un barreau de Grenat d’Yttrium et d’Aluminium (YAG) dopé 
d’une petite quantité de l’élément Néodyme (Nd). Dans ce système, les électrons des atomes de Nd 
sont excités et libèrent des photons de longueur d’onde caractéristique. L'énergie lumineuse 
produite par cette source a une longueur d'onde de 1064 nm, laquelle se trouve dans la partie 
infrarouge du spectre.  
Le laser KTP/532 utilise le même milieu laser que le laser Nd:YAG. Dans ce système, le faisceau 
infrarouge produit par la source Nd:YAG passe au travers d’un deuxième cristal de phosphate de 
potassium et de titanyle (KTP). Le cristal de KTP convertit une partie de la lumière infrarouge en 
lumière visible dans la partie verte du spectre. La longueur d’onde de ce rayonnement est 532 nm. 
Le processus qui convertit la lumière infrarouge en lumière verte visible exige deux photons de 
lumière infrarouge pour produire un photon de lumière verte. Ce processus de conversion divise la 
longueur d’onde en deux ou double la fréquence, ce qui fait que la longueur d’onde du faisceau de 
KTP est exactement la moitié de celle du faisceau de Nd:YAG. Par conséquent, le KTP n’est pas un 
cristal laser mais un cristal de doublage de fréquence. 
 
B) Utilisation médical : Le GreenLight™ 
 

KTP
532 nm

Diode
830 nm

Nd:YAG
1064 nm

Ho:YAG
2100 nm

CO2

10 mµ

Tissue

0.8 mm

5 mm

10 mm

0.4 mm 0.02 mm



a) Dispositif d’émission – fibre ADDStat™  
 
Le dispositif d'émission coudé (ADDStat™) sert à couper, coaguler et vaporiser les tissus au cours de 
procédures chirurgicales endoscopiques et à ciel ouvert, à un angle de 70 degrés par rapport à l’axe 
de la fibre. Il peut pivoter sur 360 degrés pour permettre un accès aux tissus sur plusieurs plans et 
convient aux applications chirurgicales nécessitant une émission latérale de l’énergie laser. Les 
fibres ADDStat™ sont des dispositifs d'émission à fibre optique jetables, stériles et à usage unique, 
conçus pour appliquer l'énergie laser KTP/532. 
Il convient pendant la procédure d’éviter tout contact de l’embout de fibre avec les tissus. Si des 
débris s’accumulent à la pointe de la fibre ADDStat™ au cours d’une procédure, mettre le laser en 
position Attente, retirer la fibre ADDStat™ de l’endoscope et nettoyer délicatement l’embout à 
l’aide d’un tampon de gaze stérile. Le nettoyage doit être exécuté en partant du bout de la fibre. 
Les fibres ADDStat™ sont des dispositifs à jeter et à usage unique qui ne sont conçus pour être ni 
restérilisés ni réutilisés. 
 
b) Caractéristiques de la fibre ADDStat™  

 
 

 
 
 
 
 
C) Exigences d’installation du GreenLight PV™ 
 
a) Exigences électriques 
 
L’alimentation électrique du système à laser chirurgical GreenLight PV™ doit être en 200, 208, 220, 
230 ou 240 V. alt., 50 Amp., 50/60 Hz, monophasé (deux conducteurs) avec prise de terre. Une fois 
que Laserscope a installé le laser pour une tension de ligne spécifique, le laser ne peut être utilisé 
qu’à cette tension de ligne. 
Bien que le laser puisse fonctionner en présence de variations dans la tension de ligne, ces 
variations ne doivent pas dépasser ± 10 %. 
 
b) Exigences en eau de refroidissement externe 
 
Le fonctionnement du GreenLight PV™ demande un refroidissement externe. Le tuyau peut faire 
jusqu’à 4,6 m de longueur et doit être raccordé à une alimentation externe en eau froide (de ville) 
et à un système d’égout. Le système à laser chirurgical GreenLight PV™ demande un débit minimum 
de 7,5 l/min et une pression d’eau approximative de 3,5 kg/cm2. 
 
c) Les accessoires indispensables à l’utilisation du GreenLight™ 
 
Le filtre/Insert pour Camera/Cystoscope Disponible en 2 diamètres protège la destruction du 
capteur CCD de la caméra par la forte intensité du rayon laser. 



                                                   
 

L’oeil est la partie la plus vulnerable parmi les lesions causes par la technique laser. Le 
rayonnement du laser GreenLight™ traverse complétement la cornée, le cristallin et le corps 
vitreux pour atteindre et éventuellement créer des lésions de la rétine. Les lunettes 
protectrices pour Laser KTP/532nm dont le modèle transparent permet le port de lunettes 
correctrices, offre une protection oculaire spécifique au laser 532 nm et ne donne pas une 
vision orange du champ opératoire. 
 

 
D) Caractéristiques techniques du GreenLight PV™ 

 
Type de laser Semi-conducteurs, Nd:YAG (KTP) doublé 

en fréquence 
Longueur d’onde 532 nm 

Niveaux de puissance moyens 30-80 watt par incréments de 5 watt 
Faisceau de visée Diode laser rouge, 635 nm, réglages <5mW 

Exigences électriques Courant 200/208/220/230/240 V alt. 
50/60Hz, 

  50 A monophasé avec prise de terre 
Eau de refroidissement Eau de la ville 

• Écoulement ≥ 7,5 l/min 
                 • Pression à 3,5 kg/cm2 

      • Température 4° C − 24° C 
Température d’exploitation 13° C − 30° C 

Dimensions Largeur : 45,7 cm 
      Profondeur : 65,4 cm 

    Hauteur : 117,5 cm 
Poids 104 kg 

 



E) Evolution entre le GreenLight PV™ et le GreenLight HPS™ 

 
 

  

  
Alimentation 

électrique 
“Plug and Play” 

200-240VAC 
32A@50-60Hz 

 
 
Réglage automatique du voltage 

Installation électrique spécifique 
230 V – 60 A 

Prise Hubbell Plug 
@50-60Hz 

Réglage manuel de l’équipement 
aux spécificités du voltage réseau 

Refroidissement 
 

Refroidissement intégré 
Refroidi par air 

Echangeur interne 
Pas de branchement externe 

spécifique 

Refroidissement par Eau - 
Alimentation Externe 

Nécessite une arrivée d’eau dans 
la salle de bloc 

Faisceau de sortie Faisceau laser à émission 
continue 

Pas d’effet “flashing” 

StarPulse 
Phénomène de “flashing” à 

l’écran 
Interface utilisateur Sélection Main Libre de  

Mode/Etat du Système  
Contrôle du système par le 

chirurgien via la pédale ”Quick 
Switch” permettant la sélection 

des Modes  
VAPO/COAG 

Etat VEILLE/PRET 
ECRAN TACTILE 

Commande manuelle par bouton 
rotatif  

Etat et mode du laser controllés 
par un intervenant externe 

Système d’Alarme 
Vocal 

Système d’Alarme vocal 
Confirmation vocale 

automatisée informant 
l’utilisateur de l’état du système 

AUCUN 

Performance Vaporisation plus rapide 
Faisceau de Haute Qualité = 

Faisceau plus Focalisé = 
Puissance max 

Plus de souplesse sur la distance 
de travail Fibre/Tissus 

Vaporisation efficace 
Divergence du 

faisceau plus large 
 
 

Technique 1-3mm 
Vaporisation constante et 

soutenue indépendemment de la 
distance de travail Fibre/Tissus 

Technique chirurgicale sans 
contact 

0.5mm 
Marge de manoeuvre étroite 

Fibre/Tissus 
Influe sur la durée de 

vie de la fibre 
Technique chirurgicale “au 

contact” 
 

 
 
 



F) les tarifs du Greenlight™ 

 

GREENLIGHT PV 

LASER POUR TRAITER L'HYPERPLASIE BENIGNE DE LA PROSTATE 
  P.U. HT P.U. TTC 

Références   (dont TVA 19,6%) 

0010-9231 LASER 140 000,00 167 440,00 

    

    

FIBRE POUR LASER GREENLIGHT PV 

FIBRE 
  P.U. HT P.U. TTC 

Références   (dont TVA 19,6%) 

0010-2079 FIBRE 1 000,00 1 196,00 

    

GREENLIGHT HPS 

LASER POUR TRAITER L'HYPERPLASIE BENIGNE DE LA PROSTATE 
  P.U. HT P.U. TTC 

Références   (dont TVA 19,6%) 

0010-0071 LASER 155 000,00 185 380,00 

    

    

FIBRE POUR LASER GREENLIGHT HPS 

FIBRE ADDStat™ 
  P.U. HT P.U. TTC 

Références   (dont TVA 19,6%) 

0010-2090 FIBRE 1 100,00 1 315,60 

FIBRE  REUTILISABLE 
  P.U. HT P.U. TTC 

Références   (dont TVA 19,6%) 

0010-10301-006 FIBRE 150 µ m réutilisable 487,00 582,45 

0010-10303-006 FIBRE 200 µ m réutilisable 487,00 582,45 

0010-10306-004 FIBRE 273 µ m réutilisable 487,00 582,45 

0010-10308-006 FIBRE 365 µ m réutilisable 425,00 508,30 

0010-10310-006 FIBRE 550 µ m réutilisable 425,00 508,30 

 
 
 



III) Le Revolix™ de Lisa 
 
 De fabrication allemande, le Revolix™ de Lisa est le seul laser à mode réellement continu. 
 
A) Description générale 
 
Le laser chirurgical d’onde continue à 2 microns Revolix™ est un laser haute performance à solide 
pompé par diodes (DPSS), transmis par fibre optique, destiné à une utilisation en chirurgie (La 
longueur d'onde est dans l’infrarouge. Le Revolix™ émet un rayonnement de longueur d'onde 2013 
nm (égal à 2,013 microns). La radiation est émise en continue (CW = continuous waves). Cette 
émission continue peut également être séquencée (mode pulsé). Cependant la puissance maximale 
par impulsion demeure la même qu’en mode continu. Le rayonnement laser est transmis par des 
fibres en silice. 
 
B) Principe physique 
 
Le laser Revolix™ est un laser à haute performance. Le cristal laser est excité par le rayonnement 
laser émis par une barrette de diodes lasers. Le rayonnement des diodes lasers est dirigé sur le 
cristal qui émet le rayonnement laser de 2 microns. Le rayon laser de 2 microns est focalisé dans 
une fibre. Le rayonnement laser de 2 microns sortant de la fibre – guidée par un applicateur 
approprié (résectoscope ou urétéroscope), est utilisé comme un instrument chirurgical. L'interaction 
Laser/Tissu est basée sur la forte absorption du rayonnement de 2 microns par les molécules d'eau 
(Fig. 4), qui sont omniprésentes dans le tissu, abstraction faite de la coloration ou de la circulation 
sanguine. La pénétration du rayon du laser Revolix™ dans le tissu est inférieur à 0.5 millimètre, ceci 
ne modifiant pas les propriétés optiques du tissu irradié. Le tissu absorbant (= effectif) reste 
toujours visible par le chirurgien. Cette propriété fait de ce laser un outil chirurgical sûr et 
universel pour la chirurgie sur tissu mou. 
 
 

 
         
Figure 4: Spectre d’absorption de l’eau en fonction de la longueur d’onde 
 
C) Principe médical 
 
L’effet de la radiation laser à 2 microns sur les tissus dépend de l’intensité de celle-ci. L’intensité 
est définie par une puissance par unité de surface et communément appelée densité de puissance. 
L’intensité peut être modifiée par un changement de la puissance laser ou de la distance entre 
l’embout de la fibre et le tissu. La dépendance de la distance est due au fait que la radiation 
diverge considérablement à la sortie de la fibre. De plus l'effet au tissu diffère selon que l’on 



travaille en milieu gazeux ou aqueux. Un milieu aqueux présente un double avantage: le 
refroidissement du tissu traité est bien meilleur, évitant ainsi une carbonisation. En outre tout tissu 
éloigné de plus de 5 millimètres du bout de la fibre est protégé du fait de l’absorption du 
rayonnement par le milieu aqueux. A faible intensité (faible puissance et/ou large spot) l'effet 
obtenu est principalement une coagulation car la densité de puissance est inférieur au seuil de 
vaporisation tissulaire. L'effet au tissu sera limité à un blanchiment apparent. Même une irradiation 
prolongée ne mène pas à une vaporisation car le processus d'absorption du rayonnement laser est 
combiné avec la dissipation de la chaleur dans le milieu environnant (tissu et milieu aqueux). En 
d'autres termes : l'effet de refroidissement par conduction de la chaleur dans l’environnement 
compense l'accumulation de chaleur due à l'absorption (I sur la Fig. 5). Avec l’augmentation de 
l’intensité (puissance plus élevée et/ou spot plus petit) la température du tissu irradié augmente. À 
un certain moment, l’accumulation de chaleur dans le tissu irradié atteint un point où l'eau du tissu 
s'évapore et disparaît (Is sur la Fig. 5). 
 

 
 
Fig. 5: L’effet tissulaire dépend de la densité de puissance 
 
La vaporisation peut être contrôlée dans une certaine mesure en changeant la densité de puissance 
(II sur Fig. 5). Néanmoins, à un certain point (III sur la Fig.5) une augmentation de la densité de 
puissance ne crée plus une augmentation de la vaporisation car le tissu est protégé par les produits 
vaporisés qui le recouvre. Si la fibre reste en place, la vaporisation tissulaire continuera, le tissu 
sera vaporisé jusqu’à une carbonisation qui sera fortement réduite en milieu aqueux par rapport à 
la chirurgie en air ambiant. 
 
Mode pulsé 
Le laser Revolix™ peut aussi être actionné en mode pulsé. Cependant la puissance maximale de 
l'impulsion du laser continu 2 microns est toujours la même puissance [watts] qu'indiquée sur 
l'affichage de la console. Les modes tir unique et répétitif sont inclus dans les spécifications du laser 
afin d’offrir au chirurgien un meilleur contrôle de l'émission laser. 
En mode pulsé et à forte puissance, il permet une lithotritie et peut être utilisé pour tous les 
calculs urinaires : 

- dans la vessie avec la même fibre que celle utilisée pour la résection de prostate, 
- dans l’uretère et le rein avec des fibres plus fines et plus souples. 

 
D) Utilisation prévue du Revolix™ 
 
Le Revolix™ est un laser chirurgical utilisé en mode contact et non contact pour l'incision, l'excision, 
la vaporisation et la coagulation de tissu mou. Le principe fondamental est l'absorption du 
rayonnement laser 2 microns par les molécules d'eau présentes dans les tissus. La chaleur produite 
est utilisée pour la coagulation ou l'ablation de tissu suivant la méthode de traitement utilisée. 
L'absorption de la puissance laser est restreinte à un volume compris entre la surface et une couche 
approximativement située entre 0.5 à 1 millimètre sous la surface du tissu. Des dommages aux 



couches tissulaires inférieures peuvent se produire en raison de la conduction de la chaleur quand la 
fibre ou le faisceau est déplacée lentement ou tenue en place. La zone de nécrose excède la 
section visible de la profondeur de pénétration optique puisque l'énergie laser pénètre au delà de la 
zone de section. En outre il y a échauffement des tissus avoisinants par conduction thermique. La 
zone de nécrose réelle dépend de la technique de traitement. À une densité de puissance suffisante 
pour sectionner un tissu, la zone de nécrose est inférieure à 1 millimètre. En général plus 
l’applicateur est laissé longtemps sur un même point, plus la zone de nécrose thermique est 
étendue. 
Le chirurgien dispose de différents paramètres de traitement qui lui permettent de moduler sa 
technique ainsi que l’effet du laser sur les tissus (tableau 1).  
 

 
 
Tableau 1 : paramètres de réglage  
 
a) Paramètres de puissance 
La valeur de la puissance détermine le volume de tissu coagulé ou vaporisé par unité de temps. Du 
fait de la très forte absorption de la radiation laser du Revolix™ par le tissu, il est conseillé de 
commencer avec une puissance faible.  
 
b) Diamètre de faisceau au tissu 
Le rayon laser sortant de la fibre/de l’applicateur diverge avec un angle solide 
d’approximativement 25 °. Le diamètre du faisceau augmente avec la distance. L’intensité du 
faisceau laser est égale à la puissance par la surface du faisceau, elle diminue donc avec la 
distance. L'intensité du laser est la plus forte à la sortie de la fibre/de l’applicateur et diminue avec 
la distance. L'évaporation du tissu exige une intensité élevée. Une faible intensité est utilisée pour 
la coagulation. En milieu aqueux, le rayon laser est fortement absorbé. En fonction de la puissance 
utilisée, le tissu situé à plus de 1 à 4 millimètres de l’embout de la fibre est complètement protégé 
du rayonnement laser. Ce dispositif peut être utilisé comme dispositif de sécurité. 
 
c) Choix de fibre 
Une gamme des fibres lasers est disponible pour ce laser. Ces fibres diffèrent en diamètre de coeur 
et en diamètre externe (cladding). Le diamètre du coeur détermine l'intensité maximum au niveau 
de l’embout distal de la fibre. Les plus petites fibres possède l'intensité la plus élevée. Cependant 
cet effet est corrigé par la divergence du faisceau sortant de la fibre, ainsi, après une courte 
distance l'intensité d'une fibre de 356 microns est égale à celle sortant d'une fibre de 600 microns. 
De plus, il faut savoir que les fibres de petit diamètre sont mécaniquement plus fragiles que les 
fibres plus grosses. 
 
d) Mode contact versus non contact 
L'effet du laser est maximum en bout de fibre. Du fait de la divergence du rayon laser en sortie de 
fibre, son diamètre augmente sans interruption avec la distance. Dans le même temps, l'intensité 
et, par conséquent, l'effet du rayon laser diminue. Habituellement la fibre laser est employée en 
mode contact pour la section et la vaporisation. Pour la coagulation, la fibre est rétractée afin de 
diminuer l'intensité. Il faut bien comprendre que dans un milieu aqueux la transmission optique du 
laser est très courte en raison de la forte absorption du rayonnement 2 microns dans l'eau. 
 
E) Chirurgie laser en milieu aqueux 
 
En milieu aqueux, le refroidissement à la surface du tissu est suffisant pendant l'irradiation laser. La 
carbonisation sera très limitée car l'augmentation de la température sera bloquée par la 
température d'évaporation du tissu et du milieu aqueux (approx.100°C). En conséquence, des 



puissances plus élevées peuvent être utilisées en milieu aqueux comparé au milieu gazeux pour 
deux raisons : 

1. comparée à la chirurgie ouverte, le refroidissement est plus fort, une puissance plus 
élevée est requise pour obtenir l'effet désiré 

2. comparé à la chirurgie ouverte, la carbonisation est moindre. 
En milieu liquide, la radiation laser 2 microns est très fortement absorbée. Contrairement au laser 
Holmium YAG pulsé, la formation de bulle à la sortie de la fibre en milieu aqueux permettant la 
conduction du faisceau vers le tissu (effet Moses) ne se produit pas. La défocalisation du faisceau 
par augmentation de la distance sortie fibre/tissue est limitée par la forte absorption de la 
radiation à 2 microns par le milieu liquide. Il n’y a pas d’importance si le milieu aqueux est une 
solution de chlorure de glycine ou de sodium. Les deux milieux fourniront des caractéristiques très 
semblables d'absorption et de refroidissement. 
 
F) Applicateur approprié en chirurgie de l’HBP 
 

 
 
 
G) Inscription des portes d’entrée aux secteurs lasers 
 
Toutes les portes d'entrée de la salle dans laquelle le laser est installé et utilisé (zone laser), 
doivent être marquées à l'extérieur avec le panneau d'avertissement défini par la norme IEC 60825 
(figure 6). La salle d'opération devient alors la zone laser. Un voyant d'alarme laser situé au-dessus 
de la porte d'entrée à la salle d’opération est obligatoire. Cette lumière doit être allumée dés que 
le laser est en fonction.  

 
 
Fig. 6 : Panneau d'avertissement pour le marquage des portes d'entrée 



H) Les tarifs 
 
Laser, fibres et accessoires 
 
Le Revolix™ 70 de Lisa coûte 165 000 Euros TTC. 
 

 
 
b) Tarifs des résectoscopes 
 
STORZ :  
Réf : 27050SL Chemise de résecteur double courant 893.18 € HT 
Réf : 27040OC Mandrin Obturateur Standard 135.15 € HT 
Réf : 27056LA Poignée pour chemise de résecteur 901.85 € HT 
Réf : 27093GN Raccord poire Ellik sur gaine externe 144.80 € HT 
NB : La chemise et le mandrin sont les mêmes que sur un résecteur classique (références à vérifier 
avec le fabricant). 
 

 
 
 
 



OLYMPUS :  
Réf : A22021A Gaine externe 27 Fr – 2 robinets rotatifs 780.15 € HT 
Réf : A22041A Gaine interne 24 Fr 496.38 € HT 
Réf : A22065A Elément opérateur 1277.66 € HT 
Réf : A00562A Tube guide pour sonde laser de 1200 ] 190.16 € HT 
Réf : 03664 Raccord poire Ellik sur gaine externe 29.67 € HT 
NB : Les gaines internes et externes sont les mêmes que sur un résecteur classique (vérifiez les 
références avec le fabricant). 
 

                                    
 
 
WOLF : contact :  
Réf : 8655.374 Chemise extérieure 26 Charr 324.42 € HT 
Réf : 8655.384 Chemise intérieure à irrigation continue 24 Charr 640.20 € HT 
Réf : 8654.17 Mandrin 55.44 € HT 
Réf : 8558.14 Pièce intermédiaire pour évacuation avec cone B 
(Raccord poire Ellik sur gaine interne) 27.06 € HT 
Réf : 8654.282 Poignée pour chemise de résecteur 901.14 € HT 
Réf : 8654.985 Tube de guidage pour fibre laser 550 50.94 € HT 
 

 
 



I) Caractéristiques techniques 

 

 
 
J) Fiche signalétique 

 

 
 
IV) Versapulse™ de Lumenis 
 
A) Principe physique 
  
Dans le laser Holmium:YAG, le milieu laser est un barreau de Grenat d’Yttrium et d’Aluminium 
(YAG) dopé d’une petite quantité de l’élément Holmium (Ho) qui génère une onde de longueur de 
2.1 µm.  
Dans une première approche, le laser Holmium était configuré pour générer des pulsions 
individuelles. Chacune de ces pulsions était de l’ordre du joule et d’une durée de 250 
microsecondes. Dans les premières 50 millisecondes après l’initiation de la pulsion, une bulle de 
vapeur commençait à se former puis atteignait la taille d’un millimetre dans les 100 premières  
microsecondes et 2 mm dans les 200 microsecondes. Avant que la bulle n’atteigne la cible, 50% de 
l’énergie de la pulsion initiale était absorbée par le fluide. Une fois la cible atteinte, globalement la 
totalité de l’énergie restante était transmise à la cible via la bulle de vapeur. 
Afin d’optimiser le pourcentage d’énergie transmise à la cible, un nouveau schéma a été développé 
incluant une première pulsion permettant d’initier la formation de la bulle de vapeur et dont le 



niveau d’énergie ne représente qu’un pourcentage infime de l’énergie générée par le laser. 
Secondairement suivent une succession de pulsions de haute énergie. Le délai entre chaque pulsion 
est calculé de manière à permettre à la bulle d’atteindre la cible puis de délivrer la quasi-totalité 
des pulsions à haute énergie. Ainsi très peu d’énergie est utilisé pour créer la bulle et adapter le 
milieu de diffusion au passage de l’énergie laser amené à atteindre la cible.  
Le système inclut un milieu laser solide d’Holmium:YAG situé dans une cavité de résonance 
constitué d’un puissant miroir réflecteur. Le milieu laser est excité par une lampe flash alimentée 
par une énergie contrôlée par un processeur. Sous cette forme, le laser est capable de générer une 
séquence de pulsions de 22 hertz avec une énergie maximum de 3 joules par pulsion. Le 
rayonnement émis est transmis par une fibre optique formée de silice et d’un diamètre de 0,5 mm. 
Le tissu cible évolue dans un milieu aqueux pouvant être du sérum physiologique. Habituellement, 
un espace est nécessaire entre l’extrémité de la fibre optique et la cible de l’ordre d’un à 2 mm. Ce 
faisant, le chirurgien bénéficie de la divergence du faisceau laser permettant une vaporisation plus 
large du tissu. Si la distance entre la fibre et le tissu dépasse la longueur d’absorption de 
l’irradiation laser dans le milieu aqueux, l’énergie de chaque pulsion est absorbée en totalité par le 
même milieu aqueux. 
 
B) Effets inhérents aux lasers pompés par lampe flash 
 
Les lasers pompés par lampe flash comme le laser Holmium émettent par nature une radiation en 
mode pulsé. La puissance maximum de ces lasers est définie par le produit de l’énergie d’une 
impulsion [Joules] par la fréquence de répétition [Hertz]. La puissance crête des lasers pompés par 
lampe flash comme le laser Holmium YAG est toujours de l’ordre de kilowatts, même à la puissance 
minimum du laser qui peut être de quelques watts seulement. L'intensité élevée produite par 
chaque impulsion laser vaporise tous types de tissu mous ou encore les structures durs comme les 
calculs. Les conséquences du rayonnement pulsé peuvent être des ruptures et des traumas au tissu 
environnant, la formation de bulle pouvant altéré la visibilité, la pulvérisation des fragments de 
tissu et la souillure des lentilles d'endoscope. 
 
C) Ablation tissulaire  
 
Le laser Holmium permet de manière propre et précise de vaporiser des tissus sans température 
excessive. Comme la profondeur d’absorption de l’Holmium est seulement de 0,5 mm, le tissu est 
vaporisé avant même de porter à une haute température les tissus avoisinants. L’énergie Holmium 
est délivrée de manière pulsée, chaque pulsion délivrant suffisamment d’énergie pour vaporiser la 
cible. Le tissu vaporisé étant retiré avant même de pouvoir créer des lésions thermiques, le résultat 
correspond à un effet « ce que vous obtenez est ce que vous voyez » contrastant avec l’effet 
coagulant des lasers Nd :YAG et KTP, dont les longueurs d’ondes pénètrent profondément dans le 
tissu bien au-delà de ce qui est visible en superficie.   
 
D) Coagulation  
 
L’hémostase liée au laser Holmium est supérieure à celle obtenue par électrocoagulation sans pour 
autant provoquer les lésions thermiques inhérentes aux lasers Nd :YAG ou KTP. Par ailleurs cette 
méthode de coagulation minimise l’absorption de fluide par rapport à l’électrocoagulation. 
 
E) Options thérapeutiques  
 
Le laser Holmium est utilisé pour les énucléations de prostate (HoLEP) en s’aidant du morcellateur 
Versacut™ (figure 7), mais aussi pour la vaporisation et vaporésection de prostate (HoLAP). 
 



 
 
    Figure 7 : morcellateur Versacut™ de Lumenis 
 
F) Les différents modèles de laser de Lumenis 
 
Concernant la chirugie de l’HBP, le modèle utilisé est le 100 Watt dont les caractéristiques 
techniques sont décrites dans le tableau 2 
  

 
 
Tableau 2 : caractéristiques techniques du laser Versapulse™ modèle 100 Watt  
 



G) Choix et paramètres d’utilisation des fibres du Versapulse™   

 
 Delivery Devices Laser Settings 

SlimLine Duo- Holmium 
Applications 

200 365  550 1000 Tome 
Nd:YAG 

Joules  Hertz Watts 
  Prostate          

Holmium Laser Ablation 
of the Prostate (HoLAP) 

  •••• •••• ••••  2.0-2.5 25-40 50-100 

Holmium Laser Enucleation  of 
the Prostate (HoLEP) 

  ••••    2.0-2.5 40-50 80-100 

Incision (ICP)   •••• •••• ••••  1.8 25 45 

Visual Laser Ablation of the 
Prostate (VLAP) 

    ♦ 60W  60sec    

••••  Longueur d’ondes Holmium      ♦  Longueur d’ondes  Nd:YAG  
 
Tableau 3 : Choix et paramètres d’utilisation des fibres du Versapulse™  
 
 

 
 
Figure 8 : fibre Duotome™ à usage unique                         Figure 9 : fibres Slimline™ à usages multiples 

 
 
H) Tarifs du Versapulse™ de Lumenis 
 
Les tarifs du laser Versapulse™, des fibres ainsi que des accessoires seront communiqués pendant la 
présentation du forum du CTMH 2007. 
 
I) Fiche signalétique 
 

Marque  Lumenis 
Laser  Versapulse™ 
Type Holmium 

Longueur d’ondes (nm) 2140  
Installation spécifique au bloc Prise 30 amp. 
Absorption oxy-hémoglobine  Basse 

Absorption eau  Moyenne  
Pénétration optique 0.4mm 

Profondeur coagulation  0.5mm 
Mode Laser Pulsé 

Puissance (watts) 100 W 
 



LASER ET HBP : REVUE DE LA LITTERATURE 
 

Marc FOURMARIER et le CTMH 
CH Aix  
 
L’acronyme laser signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ce phénomène 
permet à l’énergie lumineuse d’être convertie en énergie thermique. Le degré de destruction des 
organes par la lumière laser dépend de la température avec laquelle l’énergie du laser pénètre les 
tissus. 
 
Ce travail, au travers d’une revue de littérature, tente tout d’abord de retracer l’histoire de cette 
technique dans la prise en charge de l’Hypertrophie Bénigne de Prostate (HBP) symptomatique et 
ensuite de faire le point sur les résultats et l’actualité en fonction des différentes sources laser 
utilisées. 
 
 
Neodymium : ytrium-aluminium-garnet (Nd : YAG) 
 
En 1992, COSTELLO et associés furent les premiers à utiliser le laser Nd :YAG  dans le traitement de 
l’HBP obstructive [1]. La technique se dénommait ablation visuelle par laser de la prostate (VLAP). 
La longueur d’onde du Nd :YAG est de 1064 nm et son utilisation se fait sans contact avec les tissus. 
L’effet de vaporisation est limité et les résultats n’étaient satisfaisants que pour des prostates de ≤ 
30 gr. 
 
De plus, un grand nombre de patients présentaient des troubles mictionnels irritatifs et obstructifs 
pendant de nombreuses semaines après l’intervention [2] et le taux de retraitement à 5 ans était de 
38 % [3]. 
 
C’est ainsi que fut mise au point en 1995, une sonde permettant d’appliquer le laser sur les tissus 
pour produire un effet de vaporisation [4]. Cependant, les résultats à long terme de l’étude 
multicentrique étaient peu satisfaisant et mettaient en évidence un taux de ré-intervention à 4 ans 
de 23% [5]. 
 
NARAYAN et ses collègues développèrent alors une technique d’évaporation trans-urétrale de la 
prostate (TUEP) avec le laser Nd :YAG à l’aide d’une fibre latérale en contacte direct [6]. L’effet 
obtenu tenait plus de la nécrose-coagulation que de la vaporisation des tissus laissant ainsi la 
technique en suspend  [7]. 
 
 
Laser interstitiel de coagulation (ILC) 
 
C’est en 1991 que HOFSTETTER proposa un traitement par laser interstitiel de coagulation. Avec 
cette technique, l’effet du laser (Nd :YAG, Holmium : YAG ou Diode) est appliqué de manière 
interstitielle dans le tissu prostatique au travers d’une fibre dont l’extrémité diffuse l’énergie [8]. 
Non seulement les symptômes régressaient lentement mais de plus, le drainage vésical était souvent 
nécessaire pendant plus de 3 semaines après le traitement dû à l’importance du phénomène 
inflammatoire [9]. Cette procédure qui au départ semblait attractive pour les patients jeunes avait 
à 3 ans, un taux de re-traitement de 40% [10]. Un travail européen a alors montré l’ « intérêt » de 
combiner le laser avec une résection endoscopique à minima dans le même temps pour obtenir un 
résultat plus rapide sur les symptômes obstructifs [11]. Ce type de laser n’est plus utilisé dans 
l’HBP. 
 
 
Holmium : YAG (Ho :YAG) 
 
Le laser Holmium : YAG fut utilisé pour la première fois combiné avec le Nd: YAG pour obtenir un 
meilleur résultat sur la désobstruction urétrale en créant une incision du col vésical par vaporisation 
[12]. Un peu plus tard, GILLING rapporta une ablation de la prostate par laser Holmium (HoLAP) où 



l’énergie est délivrée par  une fibre latérale en vaporisant de manière circonférentielle la prostate 
[13]. 
 
 Cette technique était alors laborieuse et plus lente que la résection endoscopique de prostate 
classique. La résection de prostate par laser Ho :YAG (HoREP) fut alors réalisée en imitant la REP 
standard par section et ablation de fragments par voie trans-urétrale [14]. Cette procédure prend 
beaucoup de temps notamment pour retirer les copeaux relativement importants de la vessie à 
l’aide d’une pince.  
 
Le développement d’un morcellateur/aspirateur mécanique a amélioré cet inconvénient et permis 
la résection de larges fragments de prostate.  
 
C’est en 1998 que la technique améliorée d’énucléation de la prostate par laser (HoLEP) fut 
introduite [15] et deux ans plus tard, GILLING démontra que le symptôme score de l’AUA et le débit 
urinaire étaient rapidement améliorés en post-opératoire et de manière comparable avec ceux de la 
REP [16]. 
 
KUNTZ et LEHRICH rapportèrent, sur des prostates de plus de 100 grammes, des suites équivalentes 
et une morbidité per-opératoire significativement inférieure à l’adénomectomie prostatique 
ouverte [17]. Les mêmes auteurs ont précisé qu’il était indispensable d’avoir réalisé au moins 30 
interventions sur des prostates de moins de 50 gr avant de s’attaquer à de tels volumes. Les 
complications de cette technique étaient principalement : l’éjaculation rétrograde (96%), troubles 
mictionnels nécessitant des antalgiques pendant 3 semaines (46%), sténose urétrale (9,9%), 
perforation vésicale par le morcellateur (9%), rétention aiguë d’urines (8%), dysfonction érectile 
(8%), morcellation incomplète des fragments (3,7%), rétention sur caillots (2,8%) et perforation 
capsulaire (1,9%) [18-20]. 
 
 Plus récemment, deux études, l’une rétrospective sur 225 patients avec des volumes prostatiques 
moyens de 126 gr [21] et l’autre, prospective et randomisée sur 80 patients avec des volumes 
moyens de 117 gr [22] ont comparé la technique laser avec l’adénomectomie prostatique. Ces 
dernières concluaient qu’à deux ans, non seulement les résultats fonctionnels étaient équivalents 
mais qu’en plus, les saignements, le temps d’hospitalisation et de sondage vésical étaient inférieurs 
dans le groupe traité par la technique laser Holmium. Pour ce qui est de la comparaison avec la 
résection endoscopique de prostate, GILLING et son équipe ont publié en 2006 leurs résultats à deux 
ans de suivi avec des conclusions pour des prostates de plus de 40 gr en faveur de la technique 
HoLEP en terme de morbidité per-opératoire et de paramètres urodynamiques [23]. Ce laser est 
toujours utilisé en 2007. 
 
 
KTP (potassium-titanyl-phosphate) laser 
 
A la puissance de 38 Watts, le laser KTP fut utilisé en Urologie dès 1986, essentiellement pour 
réaliser une mono-incision de prostates de petits volumes. Même à cette puissance, l’expérience 
initiale à la Mayo clinique a pu démontrer que l’usage de ce laser pour vaporiser la prostate 
diminuait immédiatement le taux et la durée de rétention post-opératoire [24]. 
 
En 1997, MALEK a développé la vaporisation prostatique par laser KTP à haute puissance de 60 Watts 
sur une série de 10 patients et a obtenu de bons résultats dans les premières 24 heures [25]. C’est 
en 2000, que MALEK publiait une étude avec un suivi de 2 ans, intéressant 55 patients avec des 
prostates > 90 gr. Non seulement ce travail confirmait l’efficacité du laser KTP mais montrait des 
résultats semblables à la REP avec des complications minimes [26]. 
 
La technique a alors été rebaptisée vaporisation photo sélective de la prostate (PVP). Une étude 
pilote portant sur 10 patients a ensuite été réalisée avec un laser beaucoup plus puissant de 80 
Watts. L’absence de danger à ce niveau de puissance a été démontrée et 20% des patients ont pu 
éviter tout sondage vésical post-opératoire [27]. 
 
En 2004, la première étude américaine prospective multicentrique a été publiée, confirmant de 
bons résultats. Le temps opératoire moyen était de 36 minutes pour un volume prostatique moyen 



de 55 gr. Les complications comportaient : dysurie transitoire (16%), hématurie (7%), rétention (3%) 
et incontinence temporaire (3%). Aucun cas de dysfonction érectile post-opératoire n’était relevé. 
Le temps moyen de sondage vésical était inférieur à 24 heures [28]. SANDHU a confirmé alors que la 
technique PVP était réalisée en toute sécurité et qu’elle restait efficace pour des grosses prostates 
(volume moyen de 103 gr) sur une série de 22 patients avec un temps opératoire moyen de 101 
minutes [29].  
 
En 2005, SARICA a publié la série la plus importante portant sur 240 patients avec des volumes 
prostatiques moyens de 52 gr et une durée opératoire moyenne de 45 minutes. Le résidu post-
mictionnel diminuait d’un facteur 10 mais le taux d’éjaculation rétrograde était  > à 50% [30].  
 
La même année, l’équipe suisse de SULSER a publié deux études. La première, portait sur 108 
patients, avec pour 67,5% un suivi de 1 an, et a montré une amélioration presque immédiate du 
débit maximal, du score IPSS et du résidu post-mictionnel avec une stabilité de ces résultats dans le 
temps  [31]. 
 
La deuxième comparait la technique PVP avec la REP avec respectivement 64 et 37 patients. Cette 
étude prospective, non randomisée et réalisée sur 2 centres, mettait en évidence un temps 
opératoire plus court pour le groupe REP que pour le PVP mais l’expérience des opérateurs dans ce 
dernier groupe était moins importante que dans le premier. Les durées de temps de sondage vésical 
et d’hospitalisation étaient par contre, moins importantes dans le groupe PVP et il existait 
également beaucoup moins de saignements dans le groupe laser [32]. 
Pour ce qui est des résultats à long terme, MALEK a présenté le suivi à 5 ans pour 14 des 94 patients 
inclus dans l’étude. Les paramètres subjectifs et objectifs restent stables dans le temps [33]. 
 
L’utilisation de cette technique PVP chez les patients sous anticoagulants a été analysée de manière 
rétrospective par SANDHU chez 24 patients. Un tiers étaient sous anti-vitamine K avec arrêt du 
traitement 48 heures avant l’intervention et reprise au 2ième jour post-opératoire. Les autres 
patients sous anti-agrégants plaquettaires n’ont pas interrompu leur traitement. Aucun patient n’a 
été ni transfusé ni victime d’un évènement thromboembolique. Tous les patients ont tout de même 
reçu un inhibiteur de la 5 alpha réductase pendant le mois pré-opératoire et aucune hématurie 
macroscopique post-opératoire n’était signalée [34]. REICH a confirmé la faisabilité de cette 
technique chez 66 patients à haut risque souffrant de pathologies cardio-vasculaires avec 
traitement anti-coagulant ou classés scores ASA ≥ 3. Les résultats étaient semblables à ceux des 
autres séries ou de la population témoin avec aucun patient transfusé [35]. 
 
RUSZAT a tout dernièrement confirmé ces résultats au travers d’une étude prospective comparant 
116 patients sous anticoagulants oraux (dérivés coumariniques 31%, aspirine 61% et clopidogrel 8%) 
et 92 patients sans traitement anticoagulant bénéficiant d’une vaporisation laser de prostate. 
Aucune hémorragie n’a nécessité de transfusion sanguine. La diminution post-opératoire moyenne 
de l’hémoglobine était de 8,6% pour le groupe sous anticoagulants et de 8,8% pour le groupe 
contrôle. Les résultats fonctionnels étaient équivalents pour les deux groupes [36]. 
 
BARBER a évalué la quantité de liquide d’irrigation réabsorbée au cours d’une procédure PVP chez 
40 patients selon la technique validée pour la REP en mesurant le taux d’éthanol expiré durant 
l’intervention. Les résultats ont permis de conclure que le niveau de réabsorption de liquide 
d’irrigation et donc de sérum physiologique était négligeable pendant la vaporisation laser [37]. 
 
BACHMANN et son équipe ont voulu savoir si les résultats par PVP chez les patients opérés pour 
rétention urinaire sur HBP restaient équivalents. Pour cela, ils ont comparé, avec un suivi de 2 ans, 
70 patients opérés pour rétention urinaire sur HBP et 113 patients opérés pour troubles mictionnels 
sur HBP sans notion de rétention urinaire aiguë ou chronique. Non seulement les résultats subjectifs 
et objectifs étaient équivalents dans les 2 groupes mais de plus, les taux de complications et de 
rétentions urinaires post-opératoires étaient identiques [38]. 
 
Afin de comparer la technique PVP avec la REP, BOUCHER-HAYES a publié les résultats d’une étude 
prospective et randomisée de 120 patients avec un suivi de 1 an pour 59 d’entre eux. Les résultats 
sur la débimétrie et le score IPSS étaient équivalents dans les deux groupes PVP et REP sans 
différence de la fonction sexuelle évaluée par questionnaire validé. Par contre, il existait une 



différence significative pour les durées de sondage vésical et de durée d’hospitalisation en faveur 
de la technique PVP. Le groupe laser présentait moins d’effets secondaires avec un coût global 
diminué de 22% [39]. 
 
 
Thulium laser 
 
Le laser Thulium est utilisé dans la technique de résection de prostate consistant dans la dissection 
des lobes prostatiques dans le plan de la capsule. Signalons une étude chinoise récente, prospective 
et randomisée comparant cette technique avec la REP portant sur 100 patients. Les résultats en 
termes de chute du taux d’Hb, de durée de sondage vésical et d’hospitalisation révèlent une 
supériorité significative en faveur du laser Thulium [40]. 
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LA PHOTOVAPORISATION PROSTATIQUE A L’AIDE DU LASER GREENLIGHT : 
EXPERIENCE DE TOURS 

 
Dr Franck BRUYERE, Pr Olivier HAILLOT, CHU TOURS 
 
 
 
L’hypertrophie bénigne de la prostate atteint plus de 50 % des hommes de plus de 60 ans. 
Le traitement  chirurgical des hommes souffrant de symptômes urinaires liés à cette HBP reste le 
meilleur traitement. 
Le gold standard est la résection trans-urétrale de prostate (RTUP). Hélas cette technique n’est pas 
dénuée de morbidité puisque le taux de complication globale atteint 14 % avec des sténoses du col 
vésical, des saignements, des rétentions sur caillot… Afin de diminuer la morbidité du traitement 
chirurgical de l’HBP, de nombreuses techniques alternatives ont été développées, nous devons citer 
le TUNA (trans urethral needle ablation), le TUMP (trans urétral microwave therapy), et bien sur 
l’utilisation du laser pour diminuer la taille de l’adénome génant le flux d’urine. 
Le laser « greenlight » jusqu’alors utilisé était un laser solide à base de potassium, titanyl, 
phosphate (KTP) générant un faisceau laser de couleur verte de 532 nm, correspondant à 
l’absorption du rouge de l’hème de l’hémoglobine. 
Le laser greenlight est  le produit d’excitation d’un solide YAG excité  par une lampe flash générant 
un laser d’une longueur d’onde de 1064 nm qui traverse un cristal de KTP qui permet un 
doublement de la fréquence et donc une diminution de sa longueur d’onde. 
Le nouveau laser fourni par la firme ANS est légèrement différent puisqu’il ne s’agit plus d’une 
lampe flash excitante mais d’une diode qui permet une excitation continue du YAG. 
Le cristal de KTP a été remplacé par un LBO  (lithium triborate) permettant au laser une montée en 
puissance sans surchauffe jusqu’à 120 watts. 
Depuis Costello en 92 qui a travaillé initialement sur le développement des lasers dans le traitement 
chirurgical de l’HBP de nombreuses séries ont été publiées avec des résultats encourageants. 
Les séries offrent des résultats intéressants sur les variations de l’IPSS du débit maximum et du 
résidu post mictionnel. 
Les résultats à long terme restent attendus pour pouvoir substituer cette technique à la RTUP qui 
reste le standard. 
Le laser greenlight a été utilisé dans des séries de patients sous anti coagulants et certaines d’entre 
elles avec des traitements par aspirine non arrêtée en péri-opératoire. Le taux de complication 
était quasi nul en péri opératoire mais les résultats sont attendu à long terme.  
Sur les grosses prostates, le PVP KTP nécessite des durées opératoires importantes. La technique 
HPS permet de traiter des prostates beaucoup plus grosses et pourrait à terme, si les résultats se 
confirment, se substituer à l’adénomectomie. 
Chez les patients présentant des sondes à demeure, les résultats sont aussi très satisfaisants à court 
terme puisque 100 % des malades des deux séries communiquées sortaient de leur hospitalisation 
sans sonde vésicale. 
Les facteurs prédictifs de succès sont l’expérience de l’opérateur, le jeune âge du malade et 
l’absence d’hyperactivité détrusorienne. 
Néanmoins, il existe quelques complications minimes : le turp syndrome a disparu, il  existe une 
dysurie dans moins d’1/3 des cas qui disparaît à court terme avec quelques  urgenturies et 
hématuries macroscopiques disparaissant aussi après le 1er mois.  
Le taux d’éjaculation rétrograde initialement le fer de lance du développement de cette technique 
est légèrement inférieur au taux  après résection trans urétrale de prostate mais des études plus 
approfondies sont attendues pour montrer une différence significative. 
 
En conclusion : la technique  PVP-HPS est en plein essor, elle s’est considérablement développée 
aux Etats-Unis et en Australie et dans les pays Européens. Les résultats des études à long terme sont 
attendus pour substituer cette technique à la résection trans urétrale de prostate et à 
l’adénomectomie. En France, la validation par les tutelles est attendue pour un agrément plus 
économique que scientifique. 
 



EXPERIENCE DE L’UTILISATION DU LASER KTP GREENLIGHT : A PROPOS DES 54 PREMIERS 
PATIENTS TRAITES DANS UN CENTRE. 
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Préambule :   
La résection endoscopique de prostate, intervention de référence bien établie de l’hypertrophie 
bénigne de prostate, présente des risques non négligeables du fait des risques de saignement, des 
problèmes de réabsorption du liquide d’irrigation. Ses indications restent limitées pour les 
adénomes très volumineux. La durée d’hospitalisation reste supérieure à 48 heures et ne semble pas 
pouvoir évoluer vers une prise en charge en ambulatoire. C’est pourquoi la recherche d’alternative 
à cette intervention est naturelle. Ainsi plusieurs alternatives sont en cours d’évaluation (résection 
bipolaire, enucléation laser …) 
 
Parmi celles-ci, la photovaporisation laser KTP nous parait, au vu des expériences acquises par 
d’autres équipes [1] [2] , répondre aux besoins de limitation des risques hémorragiques, 
hydroelectrolytique et de diminution des durées de séjours, au prix d’une intervention 
endoscopique dont les principes techniques sont proches de la chirurgie endoscopique courante. 
 
 
Matériel :  
Nous rapportons notre expérience des patients traités d’une Hypertrophie bénigne de prostate par 
photovaporisation laser KTP greenlight (AMS°) à tir latéral, d’Avril 2006 à Juin 2007. Un laser 70 W a 
été utilisé d’Avril 2006 à Janvier 2007, puis un laser 120W (HPS) à partir de Février 2007, moment 
de sa mise à disposition sur le marché Français. 
 
L’évaluation a porté sur les données préopératoires (IPSS, QDV, débit, rétention éventuelle, 
comorbidité, poid adénome, PSA), peropératoires (durée opératoire, saignement peropératoire, 
nécessité de sonde, geste associé), postopératoire (durée sondage, durée hospitalisation 
postopératoire, saignement, complication) et à 3 mois (IPSS, QDV, Débit, complication, sexualité).  
 
 
Résultats : 
54 patients ont été traités par 2 opérateurs. 36 patients ont été avec le laser 70W, et 18 avec le 
laser HPS 120W. 
 
17 patients étaient en rétention avant l’intervention. 
 
5 patients étaient sous anticoagulants à dose efficace (maintenus avec relai parentéral), et 4 sous 
antiagrégants plaquettaires (maintenus). 
 
17 patients ont été traités sous rachi anesthésie, 37 sous anesthésie générale 
 
Les complications rencontrées ont été :  

- 2 cas de saignement franc à J8 (rétention sur caillots), survenant dans les 2 cas chez des 
patients ayant des anticoagulants forte dose (1 patient transfusé de 2CG pour Hb à 8gr chez 
un patient très fragile sur le plan coronarien). Pour l’un d’entre eux ce traitement 
anticoagulant à forte dose avait été mis en place en raison d’un accident vasculaire 
cérébrale à J8 post op. 

- 1 geste de résection complémentaire secondaire pour rétention persistante sur un gros lobe 
médian insuffisamment vaporisé 

- 2 patients ont eu une rétention à J15 par accumulation de dépôts tissulaires, résolus par un 
sondage pendant 24h (Greenlight 70W) 

- 1 patient a eu une incontinence transitoire modérée spontanément résolutive en 2 semaines 
 
 
 



Les principaux résultats sont synthétisés sur le tableau ci-dessous : 
 

-  moyenne minimum maximum 
Age 68 48 86 
Taille en echo (gr) 50 20 140 
QDV pré op (sauf rétention) 5 2 6 
IPSS pré op (sauf rétention) 19 9 30 
Débit préop (ml /s) (sauf rétention) 8,5 2 16 
Joules 185760 31619 500163 
Durée opératoire (min) 58 15 135 
Durée hospit post op (jour) 1,4 1 13 
Débit à 3 mois (ml /s) 18,3 8 58 
QDV 3 mois 1 0 4 
IPSS 3 mois 6 0 17 

 
On note une impression subjective chirurgicale d’absence totale de saignement per opératoire dans 
48 cas, d’un saignement faible dans 2 cas, et dans 4 cas d’un saignement justifiant la pose d’une 
sonde double courant en irrigation pendant 24h. 
 
Il n’a pas été mis de sonde vésicale pour 31 patients en fin d’intervention, dans 4 cas il a été mis 
une sonde double courant, 19 une sonde simple. Lorsqu’une sonde a été posée au bloc opératoire, 
elle a été retirée dans tous les cas à J1, sauf un cas à J2. 5 patients ont été resondés pour rétention 
transitoire, au cours de l’hospitalisation, toujours moins de 24h, sauf le patient ayant eu la 
résection complémentaire de son lobe médian. 
 
Parmi les 21 patients dont la sexualité est connue, 9 ont des éjaculations antégrades, 12 ont des 
éjaculations rétrogrades 
 
 
Discussion : 
Notre expérience permet de confirmer que la photovaporisation laser est une intervention ne 
comportant pas de risque particulier.  
 
Il n’y a eu aucune complication hémorragique même mineure chez les patients sans anticoagulants 
et même chez ceux ayant uniquement des antiagrégants plaquettaires. Les seules complications 
hémorragiques ont été liées à la prise d’anticoagulant à fortes doses , l’une imprévue en raison d’un 
AVC à J8 postopératoire et l’autre, un saignement à J8 (alors que les urines étaient parfaitement 
claires auparavant, ayant fait reprendre des doses très élevées d’HBPM en raison d’un forte fragilité 
coronarienne associée à des troubles du rythme). 
 
La photovaporisation laser permet de réaliser à moindre risque par rapport à une résection 
classique, une chirurgie de l’HBP qui aurait été récusée par la nécessité d’arrêt ou diminution 
franche des anticoagulants en cas de RTUP ou AVH (ce qui a été le cas pour 2 patients de notre 
série), à condition d’avoir une discussion et un suivi postopératoire avec les cardiologues et les 
anesthésistes. 
 
Deux rétentions à distance ont été constatées, dues à l’accumulation de dépôts à J15. Ces 2 
patients avaient été traités par le laser Greenlight 70W. Cela n’a pas été constaté avec l’HPS. On 
constate avec le laser 120W, un aspect visuel, en fin d’intervention, plus net de la loge après 
vaporisation, qu’avec le laser 70W, sans résidu de tissu nécrosé. 
 
Les résultats fonctionnels semblent similaires à la résection classique et l’adénomectomie voie 
haute, mais cela reste à confirmer par des études randomisées. 
 
Il est constaté pendant le premier mois postopératoire, chez quelques patients un inconfort 
mictionnel transitoire (pollakiurie, impériosité, urines un peu hématuriques). 
 
L’éjaculation rétrograde n’est pas systématique sans que nous ayons pu définir de facteur prédictifs 
pré ou per opératoire. 



 
L’absence d’analyse histologique ne nous est pas apparue comme un obstacle, la chirurgie de 
l’adénome de prostate n’a pas vocation de dépistage du cancer. Quelque soit la technique 
chirurgicale retenue, le dépistage doit être fait auparavant si il est justifié. La chirurgie de 
l’adénome de prostate ne dispense pas de la poursuite du dépistage si il est justifié. 
 
Notre expérience de la photo vaporisation laser nous amène à penser que cette technique est 
d’apprentissage assez facile car la gestuelle et les repères sont ceux de l’endoscopie classique en 
Urologie. La seule difficulté technique qui nous est apparue est le traitement des volumineux lobes 
médians. 
 
L’intérêt majeur de la technique est la très forte réduction des risques de saignement significatifs 
per et postopératoire 
 
Les autres points positifs sont : 

• Réduction voire absence de sondage, donc théoriquement moins de risque infectieux et 
traumatique 

• la simplicité et confort des suites opératoires pour le patient (meilleur état général en post 
opératoire immédiat du fait de l’absence de saignement et de réabsorption, sortie à J+1, 
pas d’irrigation, voire pas de sonde). 

• la simplicité de gestion du per et postopératoire pour les médecins anesthésistes du fait de 
l’absence de saignement et de réabsorption du liquide d’irrigation 

• la simplicité de gestion du postopératoire pour le personnel infirmier (absence d’irrigation). 
 
La faisabilité de la technique pour des adénomes de plus de 100gr reste à évaluer , même si notre 
expérience acquise nous permet de traiter des adénomes de plus en plus gros en de bonne 
conditions, notamment depuis l’utilisation du laser KTP 120W. Dans les cas d’adénome très 
volumineux, le traitement en 2 temps parait une alternative intéressante, au vu de la faible 
morbidité de l’intervention. Cette attitude méritera dans le futur d’être évaluée. 
 
En conclusion : 
 
Nous pensons, au vue de notre expérience, que la photovaporisation laser est une alternative 
sérieuse à la RTUP de part sa moindre morbidité surtout hémorragique, la simplicité de la gestion 
du périopératoire et le raccourcissement de la durée d’hospitalisation. 
 
Il reste à évaluer précisément par une étude randomisée les résultats fonctionnels par rapport à la 
résection et l’adénomectomie voie haute. 
Cette technique ouvre des perspectives vers une prise en charge ambulatoire du traitement 
chirurgical de l’HBP. L’évaluation de la prise en charge d’adénome volumineux reste à faire. 
 
Une comparaison avec les techniques voisines telle que la vaporésection laser (qui semble très 
comparable quant à la réduction de la morbidité opératoire) reste aussi à faire. 
 
 
Réferences : 
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[2] Photoselective Potassium-Titanyl-Phosphate Laser. Vaporisation of the benign obstructive 
prostate: observation on long term outcome. R.S.Malek J Urol, 174, 1344-1348, 10/2005 
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Historique

• 1917 : Einstein:lois essentielles de l’émission 
stimulée de radiations électro-magnétiques

• 1954 : Townes:amplification des ondes 
radio-électriques.

• 1960 : Maiman: 1er laser à rubis
• 1964 : Découverte Laser CO2

• 1992/1994 : Laser KTP

(Potassium-Titanyl-Phosphate)

 
 

Le  laser Greenlight
(KTP)

(Potassium-Titanyl-Phosphate)

• Longueur d’onde: 532nm
• Couleur verte

• Grande absorption dans le spectre de 
l’hémoglobine (oxyhémoglobine)

• Faible absorption par l’eau
• Vaporisation tissulaire efficace.
• Coagulation complémentaire: 1 à 2 mm

 



 
 
 
 
 

 
 

Le concept Greenlight PVP

• Résection Vaporisation Laser d’un adénome 
prostatique. 

• Volume limité à 60 cm3 actuellement
• Très bonne hémostase.
• Sondage court : 12 à 24 heures.
• Geste rapide et efficace.
• Hospitalisation de courte durée.
• Retour rapide à la vie sociale.

 
 

Sélection des patients

Homme porteur d’un adénome prostatique
• HBP de 35 à 80g.
• Lobe médian autorisé.
• Dosage des PSA.
• Score IPSS >à 13.
• Débimétrie entre 5 et 12ml/s.
• Volume mictionnel > à 150 ml
• Consentement éclairé signé.

 



 
 
 
 
 

Critères d’exclusion

• Lithiase vésicale,Tumeur vésicale.

• Sténose urétrale.
• Anomalies sphinctériennes.
• Vessie neurologique.

 
 

Technique de réalisation
LASER PVP GREENLIHT

Sécurités

• Panneau de Sécurité
réglementaire obligatoire: 
DANGER LASER( (porte 
de la salle opératoire).

• Lunettes de protection 
obligatoires à la longueur 
d’onde indiquée: 532 nm

• Port des lunettes pour 
l’ensemble des personnes 
dans la salle patient inclus

• Lunettes de protection 
obligatoire à la longueur 
d’onde indiquée: 532 nm

• Laser greenlight activé après 
connexion  de la pédale sur 
demande de l’urologue

• Filtre caméra- vidéo
• Laisser toujours libre l’accès 

du bouton ROUGE d’arrêt   
d’urgence

• Circuit de refroidissement.
• Salle d’opération porte 

fermée/sécurisée.

 
 

La  salle d’opération
Une vision différente selon la polarisation   

 



 
 
 
 
 

Les Rappels 1

• Les sécurités.
• Électricité
• L’eau

 
 

Les Rappels 2

• Potence assez 
haute pour une 
bonne irrigation 
avec sérum 
physiologique 
simple.

 
 

RAPPELS  3 
Les sécurités oculaires

• Les protections oculaires sont 
OBLIGATOIRES.

• Le patient, le personnel du 
bloc et les médecins qui se 
trouvent dans la salle 
d’opération

• L’information de l’utilisation 
d’un rayonnement laser est 
signalée sur la porte d’entrée 
de salle .

 



 
 
 
 
 

Les outils

• Uréthro-cystoscope
laser spécifique 
double gaine 

• Optique  30°
• Caméra-vidéo + filtre 

spécifique
• Irrigation sérum 

physiologique: poche 
2 à 3 litres

• Résecteur et bistouri 
électrique pour un  usage 
éventuel associé

• Sonde 2 ou3 voies sans 
irrigation

• Fibre LASER  à usage 
unique avec carte 
d’initialisation machine

 
 

DEROULEMENT OPERATOIRE

• Protections et sécurité d’une salle laser
• Mise en route : auto-test du GREENLIHT.
• Branchement de la pédale de tir.
• Machine en pause.
• Branchement de la fibre : vérification du 

fonctionnement.réglage de l’intensité du 
faisceau lumineux.

• Réglage de la puissance: 80W/40W/30W
• Filtre caméra

 
 

La Technique
• Le geste endoscopique initial est explorateur.
• Mise en place seconde de la fibre laser connectée puis 

activée.
• Repérage du faisceau laser avec quelques points précis 

de repaires dont le point rouge et le nom Laserscope.
• Nécessité de se donner de l’espace.
• Vaporisation/coagulation par balayage peu rapide semi-

circulaire à1mm du tissu prostatique (puissance:80 
watts).

• Coagulation des quelques zones hémorragiques en 
éloignant la fibre à 6mm et en diminuant  à 30 watts.

• Potence assez haute pour une bonne irrigation avec 
sérum physiologique simple.

 



 
 
 
 
 

Le geste explorateur

 
 

Exploration vésicale

 
 

L’uréthre prostatique

 



 
 
 
 
 

La  fibre / La vaporisation

 
 

La résection/vaporisation

 
 

La loge de lasérisation à 3mois

 



 
 
 
 
 

FIN DE L’ INTERVENTION

• Vérifier l’hémostase : utiliser le 
balayage laser avec une puissance de 
30w à 6mme des zones douteuses si 
besoin

• Laser placé en attente
• Sonde urétro-vésicale 18ch pour 12/24h
• Noter la puissance en watts et l’énergie 

utilisée  en joules.
• Garde la carte dédiée à la fibre

 
 

Les conseils

• La fibre peut  être utilisée jusqu’à 275 000
joules en cas de non détérioration.

• Si fibre défaillante, utiliser une autre fibre 
selon les règles définies.

• Respecter deux règles :  faire de la place 
pour vaporiser à 1 ou 2mm du tissu, et 
coaguler à 6 mm                                          

 
 

RESULTATS :

ETUDE PRELIMINAIRE

SEPTEMBRE 2004-SEPTEMBRE 2007
(55 PATIENTS)

 



 
 
 
 
 

RESULTATS I

• 55 Patients traités / Recul de 24 mois.

• 52  Hospitalisations de courte durée
(72 heures) et 3 Hospitalisations de 4 jours

• Volume prostatique : 58 +ou- 20 cc

• Durée du sondage :12h sauf 3cas 48h

• Tous les patients ont été sondés selon la 
procédure adoptée.

 
 

LES CRITERES I

LE SCORE IPSS :
pré-op 24
post-op 11
post-op 3 m    7
post-op12m    6
post-op 24m   8

 
 

LES CRITERES II

Débimétrie
pré-op 7ml/sec
post-op 21ml/sec
post-op 3m   20,5ml/sec
post-op 12m   19ml/sec
post-op 24m   18,7ml/sec

 



 
 
 
 
 

LES CRITERES III

Résidu post-mictionnel
pré-op 95ml
post-op 30ml
post-op 3m       < à 5/10 ml
post-op 12m          10/15ml

 
 

EFFETS SECONDAIRES

• Effets indésirables: 2 rétentions post-op
1 hématurie post-op

• Complications tardives:
- brûlures mictionnelles
- chute d’escarre (4)
- impériosités
- mictions rosées(3à4 s)                         

• Pas d’incontinence

• Éjaculation rétrograde 40% si sexualité

 
 

Conclusions
• Efficacité du laser KTP pour des adénomes < à 60 gr
• Nouveau laser HPS plus puissant pour des plus gros 

volumes .
• Résultats identiques à la résection prostatique 
• Non hémorragique
• Sondage: absence ? ou simple diminution de la durée :12 H
• Diminution des infections urinaires
• Hospitalisation de courte durée (72h) ou chirurgie 

ambulatoire (24h)

• Coût de l’acte??? :Codification CCAM tenant compte de la 
qualité des résultats, des suites simples,d’une économie par 
diminution de la durée d’hospitalisation, mais surcoût par 
l’usage d’une fibre laser à usage unique. 

 
 



LASERS ET HYPERPLASIE BENIGNE DE LA PROSTATE. 
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I Introduction : 
 
Le mot laser est composé des premières lettres des mots suivants : Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. 
 
Ce mot est un mot générique un peu comme le mot « médicament ». Chaque laser, par ses 
caractéristiques techniques, va avoir un effet spécifique sur des cibles tissulaires particulières un 
peu comme chaque molécule de médicaments. 
 
Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que parce que des médicaments pour le traitement de 
l’HBP ont été mis sur le marché dans les années 1980, il ne serait plus nécessaire d'évaluer 
aujourd'hui les nouvelles molécules médicamenteuses arrivant sur le marché. Il en va exactement 
de même pour les lasers. 
 
Les caractéristiques des lasers utilisés aujourd'hui pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de 
prostate sont très différentes de celles des lasers qui ont été testés, avec peu de succès, il y a 
maintenant plus de 15 ans. 
 
L'objectif de cette présentation est de vous faire comprendre les grands principes qui régissent les 
interactions entre les caractéristiques des lasers et les effets tissulaires obtenus. 
 
 
 
II Généralités sur les lasers : 
 
2-1 : Histoire des lasers : 
 
Les lasers sont des sources de lumières qui ont deux caractéristiques particulières : 

 -  elles émettent une lumière homogène avec une seule longueur d'onde. 
 - cette longueur d’onde ne va que dans une seule direction permettant ainsi d'obtenir une 
tache lumineuse très petite et donc très intense. 
 

L'inventeur du principe du laser est incontestablement Albert Einstein en 1917, par ses recherches 
sur l'effet photoélectrique et l'émission stimulée de photons. 
Les inventeurs du laser en tant qu'application sont les chercheurs Arthur L Schawlow et Charles H 
Townes : Ce sont eux qui ont inventé le mot laser en publiant leurs travaux en 1958 dans le journal 
de la Société Américaine de Physique. 
Le premier laser médical a été inventé par Théodore Maimane de la Hughes Aircraft Compagny en 
1960. 
Concernant l'utilisation du laser pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, la 
première publication a été faite par Costello en 1992. 
 
 
2-2 : Les éléments constitutifs d'un laser : 
 
Un laser comporte nécessairement trois éléments. 

• un milieu actif (solide, gaz, colorants, semi-conducteurs...) 
• un dispositif d'excitation des atomes ou des molécules du milieu actif 
• d'une cavité de résonance dont le but est d'augmenter la densité de la lumière. Cette cavité 

est généralement constituée à ses deux extrémités de deux miroirs placés à chaque 
extrémité du milieu actif. L'un de ces miroirs est semi transparent en son centre pour 
permettre la sortie du faisceau de photon appelé : faisceau laser. 



 
Chaque laser va donc produire une grande quantité de photons, d'une longueur d'onde particulière, 
dans une direction très précise. Cette émission de photons va pouvoir se faire sur un mode continu 
ou pulsé. 
 
 
2-3 : les caractéristiques d’un faisceau laser : 
 
Chaque faisceau laser va donc avoir des caractéristiques qui lui sont propres : 

• une longueur d'onde précise, 
• une durée de tir, 
• une émission continue ou pulsée 
• la surface du spot laser 
• une puissance d'émission exprimée en watts 

A partir de ses caractéristiques vont pouvoir être déterminés trois autres paramètres spécifiques de 
chaque faisceau laser: 

• l'énergie délivrée exprimée en joules : correspond à la puissance multipliée par le temps de 
tir 

• la radiance exprimée en watts par centimètre carré : correspond à la puissance/la surface 
du spot 

• la fluence exprimée en joules par centimètre carré : correspond à la puissance multipliée 
par le temps de tir / la surface du spot. 

 
 
2-4 : Interaction du faisceau de lumière du laser sur les tissus. 
 
L'interaction entre la matière et la lumière est très bien connue pour des milieux homogènes. 
Cependant les tissus, notamment la prostate, ne sont justement pas des milieux homogènes. 
 
Trois principes de base vont cependant caractériser l'interaction de la lumière avec les tissus : 
 
La réflexion : la réflexion est régie par les lois de Fresnel. Lorsqu'un faisceau de lumière passe d'un 
milieu à un autre, d'indices différents, une partie de ce faisceau est réfléchie au niveau de 
l'interface entre les deux milieux : c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion ; alors que la 
seconde partie traverse cet interface  et pénètre dans l'autre milieu.  
 
L'absorption : le faisceau va ensuite être absorbé par les certaines molécules du tissu. Les photons 
vont être absorbés par des molécules particulières que l'on appelle les chromophores. Les 
chromophores sont les molécules ou des groupements d'atomes responsables de la coloration d'une 
cellule, ils  sont donc capables d'absorber l'énergie des photons.. À chaque type de longueur d'onde 
de photons correspond des chromophores particuliers. Comme nous le verrons plus tard, pour la 
prostate, deux chromophores  sont aujourd'hui utilisés : l'hémoglobine et l'eau contenue dans les 
cellules. 
Cette absorption est l’interaction la plus importante, celle qui va conditionner l’action du faisceau 
laser sur les tissus.  
 
La diffusion : Les tissus ne sont pas des milieux homogènes. Il existe donc des modifications de 
trajectoires liées aux réflexions, réfractions et diffractions qui vont entraîner une diffusion de la 
lumière autour de la cible visée. Cette diffusion va dépendre à la fois de l'hétérogénéité du tissu 
mais également de la longueur d'onde du faisceau de photon et de sa capacité à se transformer, 
tous, dans une autre énergie : nous verrons que dans l'infrarouge la diffusion tissulaire est moins 
importante que dans le spectre des lumières vertes. 
 
 
2-5 : Les mécanismes d'action du laser sur les tissus. 
 
Tout ce qui vient d'être introduit a pour but d'expliquer l'effet des lasers sur les tissus. Ces effets 
sont dépendants à la fois des interactions optiques de la lumière sur les tissus mais aussi et surtout 
des caractéristiques de la source laser proprement dite. 



 
Importance de l’effet photo thermique : 
 
Le mécanisme le plus important à comprendre est l'effet photothermique. 
Les photons rencontrant les molécules  des chromophores correspondants vont entraîner une 
transformation énergétique ayant comme conséquence d'augmenter significativement la 
température du tissu cible. En fonction de la durée de chauffage et de l'élévation de la température 
du tissu, différents effets vont être produits allant de l'hyperthermie jusqu'à la vaporisation 
tissulaire ou la carbonisation. 
 
Cet effet photothermique est la résultante de trois étapes successives : 
 
Première étape : Etape optique : l'énergie du photon va être absorbée par une molécule du 
chromophore correspondant entraînant une mise en vibration puis par collision avec les autres 
molécules à un accroissement de l'énergie cinétique. Ceci va conduire à l'augmentation de 
l'échauffement tissulaire. 
 
Deuxiéme étape : Etape  thermique : transfert de chaleur par conduction : la chaleur va se 
transmettre des particules les plus énergiques à celles qui le sont moins en fonction de 
caractéristiques propres à chaque tissu et en fonction des impulsions du faisceau laser. Chaque tissu 
a une caractéristique très importante que l'on appelle le temps de relaxation thermique(TRT). 
Ce temps de relaxation thermique correspond au temps nécessaire pour que la valeur maximum de 
la température atteinte au niveau de la cible baisse de 50 % par transfert d'énergie aux tissus 
adjacents à la cible. Ce temps va dépendre du tissu lui-même, de la nature et du volume de la cible 
mais aussi du diamètre du spot du faisceau laser. Pour donner quelques ordres d'idées, pour une 
cellule de 20 microns de diamètre, le temps de relaxation thermique est d’environ 0,114 ms ; pour 
un vaisseau sanguin dont le diamètre serait de 150 microns, le temps de relaxation thermique et de 
8,2 ms. 
C'est cette caractéristique  tissulaire qui explique pourquoi, toutes choses étant égales par ailleurs, 
un laser en mode continu ne va pas avoir le même effet tissulaire qu'un autre laser qui lui 
fonctionnerait en mode pulsé.  
 
Troisiéme étape : Étape de dénaturation tissulaire. 
Plus la température est élevée, plus la dénaturation tissulaire est importante et rapide.  
Mordon, en 1985, a schématisé les effets de la température sur les constituants tissulaires. 
 
45°   vasodilatations, dommage endothélial. 
50°   disparition de l'activité enzymatique. 
60°   désorganisation des membranes cellulaires, dénaturation des protéines. 
70°   dénaturation du collagène, perméabilisation des membranes. 
80°   contraction des fibres collagènes, nécrose de coagulation. 
100°   vaporisation de l'eau, déshydratation totale. 
Plus de 100°   volatilisation des constituants organiques. 
 
 
En résumé de cette introduction générale sur les lasers, l'obtention d'un dommage tissulaire sélectif 
à l'aide d’un faisceau laser dépend de plusieurs éléments : 

• du choix de la cible et donc du chromophore à atteindre, 
• en fonction de cela, du  choix d'une longueur d'onde appropriée, 
• puis en fonction du dédommage tissulaire que l'on veut atteindre, du choix d'une puissance 

de tir , d'un diamètre du spot , d’une durée d’émission , d’une émission continue ou pulsée. 
Tous ces éléments sont à prendre en compte pour essayer de caractériser l'effet tissulaire obtenu. 
 
 
 
III Les lasers utilisés aujourd’hui pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de prostate : 
 
Deux cibles, deux chromophores sont aujourd'hui utilisés pour les traitements lasers de 
l'hypertrophie bénigne de prostate : l'hémoglobine et l'eau des cellules. 



3-1 : Laser ayant comme cible l'hémoglobine : 
 
Longueur d’onde : une seule longueur d'onde est utilisée : 532 nm. Cette longueur d'onde est dans le 
spectre du visible, elle correspond à une lumière verte. 
 
Constructeur : Il existe aujourd'hui sur le marché un seul constructeur de ce type de laser :le 
constructeur Green Light AMS avecdeux modèles : le modèle LP 80 W et le modèle HPS 120 W. 
 
Caractéristiques  du modèle LP 80 W : 

• Équipement du bloc : nécessite un refroidissement à eau  et une prise électrique de 50 A. 
Nécessite un filtre spécial pour la caméra. 

• le faisceau laser est obtenu par un cristal KTP (potassium titanyl phosphate) 
• Paramètres du faisceau laser : la puissance du faisceau est réglable de 20 W à 80 W par 

incrémentation de 10 W. l’émission du faisceau est pulsée. 
• Types de fibres : utilisation de fibres à tir latérale et à usage unique avec sécurisation par 

carte à puce. 
• L'effet sur les tissus : le principal effet tissulaire obtenu est une vaporisation. Un effet de 

coagulation est également obtenu en diminuant la puissance en s'éloignant de la cible. La 
diffusion tissulaire de la chaleur est de quelques millimètres. 

• Technique opératoire : la fibre doit être tenue à quelques millimètres des tissus, le geste 
est un geste de balayage.  

• Examen anatomopathologique : Pas de récupération de tissu permettant un examen 
anatomopathologique de la prostate. 

• Utilisation du laser : ce laser est un laser dédié au traitement de l'hypertrophie bénigne de 
la prostate. 

 
Caractéristique du modèle HPS 120 W: c'est le modèle le plus récent. 

• Équipement du bloc opératoire : le refroidissement de ce modèle se fait par air, ne 
nécessitant plus une installation hydraulique. La prise de courant utilisée est une prise 
standard de 30 A. Un filtre spécifique est toujours nécessaire pour la caméra. 

• Le générateur : le faisceau est produit par un laser à diode avec un cristal le LBO. La 
longueur d'onde produite reste une longueur d'onde de 532 nm. 

• Paramètres du faisceau laser : la puissance peut être réglée de 20 W à 120 W par 
incrémentation de 10 W. L'émission du faisceau est continue. 

• Type de fibres : la fibre est une fibre à tir latéral similaire à celle utilisée avec le LP. 
Cependant le spot du faisceau laser est plus focalisé.  

• Effet sur les tissus : grâce à l'augmentation possible de puissance, la vaporisation est de 
meilleure qualité que celle obtenue avec le LP. Visuellement, le résultat de la vaporisation 
du tissu prostatique est un peu différent de ce que l'on obtient avec le laser LP : avec 
aspect plus lisse, moins floconneux. 

• Technique opératoire :  la technique opératoire et la même que celle du LP et avec 
cependant plus de puissance permettant une vaporisation de meilleure qualité lorsque le 
l'on se rapproche de la capsule. 

• L'usage du laser : Ce laser reste un laser dédié au traitement de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate. 

 
 
3-2 Lasers ayant comme cible l'eau contenue dans les cellules : 
 
Il existe aujourd'hui deux longueurs d'ondes utilisées, très proches l'une de l'autre, et deux  
constructeurs. Ces longueurs d’onde sont dans le spectre de l’infrarouge. 
 
Longueur d'onde 21000 nm.  
Le constructeur est la société Lumenis 
Le modèle actuellement utilisé est le Versapulse 100W 

� Équipement de bloc opératoire :  Ce laser nécessite une prise de courant standard au bloc 
opératoire. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de filtre pour la caméra. 

• Le faisceau laser est généré par un laser YAG dopé à l’holmium. 



• Paramètres du faisceau : le faisceau est un faisceau pulsé dont la puissance peut être 
montée jusqu'à 100 W. La fréquence des impulsions peut également être réglée alors que la 
durée de l'impulsion proprement dite reste fixe. 

• Types de fibres - effet tissulaires : Ce laser peut utiliser deux types de fibres . ces fibres 
sont des fibres contactes : elles doivent être au contact du tissu ou très proche pour être 
efficaces.   

o les fibres à tir axial et  réutilisables permettent : 
� une action de section sur les tissus associés à un certain degré de 

vaporisation. 
� Une action de coagulation  
� La diffusion tissulaire de la chaleur est très faible. 

o Les  fibres à tir latéral à usage unique peuvent également être utilisées et 
permettent de faire de la vaporisation par contact. 

� Technique opératoire : La technique opératoire recommandée est une résection de prostate 
en « quartier de mandarine » permettant de faire une résection complète de l'adénome 
jusqu'à la capsule en faisant des petits copeaux qui seront ensuite retirés comme après une 
résection électrique de prostate. Il est également possible de faire une résection -
 énucléation   avec détachement monobloc des lobes prostatiques puis morcélation intra 
vésicale de ces lobes. 

� Utilisation du laser : ce laser est multi usage : il peut être utilisé pour le traitement des 
calculs, des sténoses et des certaines tumeurs de vessie ou de la VES. 

 
Longueur d'onde 2000 nm.  
Le constructeur est la société Lisa 
Le modèle actuellement utilisé est le Revolix 60W 

• Le faisceau laser est généré par un laser à diode au thulium. 
• Paramètres du faisceau : le faisceau est un faisceau continu ou pulsé dont la puissance peut 

être montée jusqu'à 60 W.  
• Types de fibres effet tissulaires : Ce laser peut utiliser deux types de fibres comme le 

Lumenis. Ces fibres sont des fibres contactes : elles doivent être au contact du tissu ou très 
proche pour être efficaces.   

o les fibres à tir axial et  réutilisables permettent : 
� une action de section sur les tissus associés à un certain degré de 

vaporisation. L’émission pouvant être en mode continu la section pourrait 
être plus puissante qu’avec le Lumenis 

� Une action de coagulation  
� La diffusion tissulaire de la chaleur est faible, peut être un peu supérieure à 

celle du Lumenis  pour la même raison : émission continue 
o Les  fibres à tir latéral à usage unique peuvent également être utilisées et 

permettent de faire de la vaporisation par contact. 
� Équipement de bloc opératoire - Technique opératoire : Similaire avec le Lumenis. 
� Utilisation du laser : En mode pulsé, ce laser peut aussi être utilisé pour le traitement des 

calculs. 
 
Les lasers Thulium et Holmium sont très similaires. L’approbation par la FDA du laser Thulium  s’est 
faite par assimilation avec le laser Holmium pour lequel il existe le plus grand nombre d’études 
publiées aujourd’hui. Comme nous venons de le voir, il existe cependant  des différences 
techniques entre ces deux lasers. Reste à montrer que ces différences techniques entraînent des 
différences cliniques pour les patients. 
 
 
 
IV Conclusion : 
 
Le traitement des hypertrophies bénignes de la prostate connaît un vrai changement avec le 
développement de nouvelles techniques chirurgicales permettant des hospitalisations de très courte 
durée avec une diminution de la morbidité pour les patients.  
Parmi ces nouveaux traitements, les nouveaux lasers occupent une place importante.  



Il est cependant nécessaire de rester vigilant, de ne pas céder aux pressions marketing fortes et de 
procéder de façon organisée aux études nécessaire à la validation de l'amélioration du service 
médical rendu aux patients. 
Le choix d’un laser pour le traitement de l’hypertrophie de prostate doit bien sur tenir compte de 
cette amélioration du service médical mais aussi du coût d’investissement et de maintenance du 
matériel, de la qualité du service de maintenance et enfin du montant des remboursements de la 
technique utilisée. 
 
 


