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INTRODUCTION

Le traitement endoscopique des calculs du
tractus urinaire a progressé ces dernières
années, à la fois grâce au perfectionnement

des endoscopes et des moyens de lithotritie.
Le laser pulsé Holmium:YAG est devenu la
principale source laser pour 2 raisons princi-
pales : l'énergie laser peut être délivrée à tra-
vers une fibre optique flexible adaptée aux
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RÉSUMÉ
Introduction. – Le laser pulsé Holmium:YAG est la principale source laser en endo-urologie.
L'optimisation des paramètres du laser est certainement le facteur non-opérateur dépendant qui
est le plus important pour garantir le succès d'une intervention d'endo-urologie.
Paramètres du laser. – Trois paramètres déterminent l'efficacité biologique d'un faisceau laser :
la fréquence d'impulsion, la durée d'impulsion et l'énergie par impulsion. On définit 4 principaux
profils de paramétrages du laser pour l'endo-urologie du haut appareil urinaire : le dusting et la
fragmentation pour le traitement des calculs, la section pour les sténoses urétérales et la
coagulation/ablation pour les tumeurs de la voie excrétrice. Pour le calcul, le dusting a l'avantage
d'éviter la formation de fragments résiduels. La fragmentation est plus adaptée aux calculs
denses.
Diamètre de la fibre. – Une fibre de petit diamètre (200–270 mm) a une efficacité équivalente
à une fibre de diamètre supérieur, et permet une meilleure irrigation et une meilleure
manœuvrabilité.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – The pulsed Holmium:YAG laser is the main laser source in endo-urology. The
optimization of the laser parameters is certainly the most important independent-operator factor
for the success of an endo-urological procedure.
Laser parameters. – Three parameters determine the biological effectiveness of a laser: the
pulse frequency, the pulse duration and the energy per pulse. Four main laser profiles are defined
for the endo-urology of the upper urinary tract: the dusting and fragmentation for the treatment of
stones, the section for ureteral strictures and coagulation/ablation for tumors of the urinary tract.
For renal stones, the dusting has the advantage of avoiding the formation of residual fragments,
but fragmentation is more suited for very hard stones.
Diameter of the fiber. – The use of a small diameter fiber (200–270 microns) is recommended as
it is as effective as a larger fiber, allows a better irrigation and a better maneuverability.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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endoscopes rigides et souples, et ce laser est capable de
fragmenter les calculs quelles que soient leur densité et leur
composition.
Comme pour toute chirurgie l'habileté de l'opérateur est impor-
tante, mais c'est aussi dans l'optimisation des paramètres du
laser que réside la plus grande marge de progression sur la
durée opératoire, le traitement complet sans fragment résiduel
en un minimum de séance. Nous proposons dans cet article de
résumer les connaissances et données techniques essentiel-
les pour paramétrer et utiliser au mieux une source de laser
Holmium-YAG pour toutes ses applications endo-urologiques
du haut appareil urinaire.

PRINCIPE DU LASER

Le mot laser est un acronyme de l'anglais light amplification by
stimulated emission of radiation (Fig. 1). Cet acronyme résume
à lui seul le principe physique pour obtenir un faisceau laser. Il
s'agit d'exciter un cristal par une source de lumière (le plus
souvent une diode ou une lampe à flash). Les photons produits
par le cristal excité sont concentrés entre 2 miroirs, et sont
émis sous la forme d'un faisceau laser.
Le cristal le plus couramment utilisé dans les lasers médicaux
est le grenat d'yttrium et aluminium (Y3 Al5 O12) plus connu sous
son acronyme : YAG. Holmium-YAG signifie que le cristal est
combiné à un métal de la classe des terres rares – l'holmium –,
dont le rôle est d'amplifier la production de photons par le solide
cristal excité. Pour les lasers médicaux, la principale alternative
au Ho-YAG est le Nd-YAG (pour Néodymium-YAG).

LES PARAMÈTRES DU FAISCEAU LASER

Le laser Holmium-YAG est un laser pulsé, d'une longueur
d'onde de 2100 nm. Il est un des types de laser les plus
répandus pour l'usage médical. Une puissance de 20 watts
est suffisante pour le traitement des calculs, des sténoses et
des tumeurs de la voie excrétrice urinaire supérieure. Une
puissance supérieure devient nécessaire pour le traitement
endoscopique de l'hypertrophie bénigne de prostate. La plu-
part des appareils proposent 3 préréglages correspondant
à 3 effets :
� la fragmentation pour le traitement des calculs ;
� la coagulation/ablation pour le traitement de tumeurs de la
voie excrétrice ;

� la section.

Pour comprendre comment un même laser peut produire ces
3 effets biologiques différents, il faut connaître les 3 paramè-
tres définissant chaque impulsion du laser Ho-YAG : l'énergie,
la durée de l'impulsion et la fréquence (Fig. 2).
Pour un laser 20 watts, le panel d'énergie débute générale-
ment à 200 mJ, ce qui est une énergie faible, et peut atteindre
voire largement dépasser 2000 mJ pour les lasers les plus
puissants. L'énergie se quantifie en Joules (J). La fréquence
est quantifiée en Hertz, de 1 Hz (1 impulsion par seconde)
à 20 Hz (20 impulsions par seconde).
La durée de l'impulsion se mesure en mS, de 280 mS qui est
une impulsion courte, à 885 mS qui est une impulsion longue.
L'énergie, la fréquence et la puissance sont reliées par l'équa-
tion suivante : puissance (en Watt) = énergie (en Joules) �
fréquence (en Hertz).
Le laser pourrait être comparé à une arme à feu. La fréquence
correspondrait à la cadence de tir, soit le nombre de balles tirées
par seconde. L'énergie correspondrait au calibre de la balle, elle-
même le reflet du poids du projectile (1/2 � masse � vitesse2 =
énergie cinétique, pour le laser la vitesse de la lumière étant
constante, seule la masse du projectile – le groupe de photons
composant l'impulsion – permet d'augmenter l'énergie délivrée).
La durée de l'impulsion pourrait correspondre au profil de la
balle ; à calibre équivalent : une balle longue et pointue de fusil
correspondant à une impulsion longue, une balle ronde et courte
de pistolet correspondant à une impulsion courte.
En considérant schématiquement 2 réglages pour chacun des
3 paramètres, une fréquence basse ou élevée, une impulsion
courte ou longue, et une énergie basse ou élevée, il existe
8 combinaisons ou profils de tir (Fig. 2). En réalité peu de lasers
proposent de paramétrer manuellement la durée d'impulsion. La
plupart des sources lasers modernes peuvent faire varier la
durée de pulse, mais ces durées sont automatiquement définies
dans des modes préréglés.
Parmi les 8 combinaisons théoriques d'impulsion, d'énergie et
de fréquence, seules 4 combinaisons sont intéressantes et
correspondent aux 4 utilisations du laser Holmium-YAG en
endo-urologie : la fragmentation, le dusting ou vaporisation,
l'incision, l'ablation/coagulation.

LE TRAITEMENT DU CALCUL : FRAGMENTATION
ET DUSTING

Fragmentation et dusting sont des réglages adaptés au trai-
tement des calculs [1–3]. Ces 2 profils de tir sont caractérisés
par des réglages des 3 paramètres complètement opposés :

Figure 1. Principe de production d'un faisceau laser.
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� le dusting permet de produire des fragments de petites
tailles (dust, poussière), en utilisant une fréquence élevée,
un pulse long et une faible énergie par pulse. Les fragments
de calcul sont fins comparables à du sable ;

� à l'inverse la fragmentation utilise une fréquence basse, une
durée de pulse brève et une énergie par pulse élevée. Les
fragments obtenus sont plus volumineux (Tableau I).

Selon les études in vitro, le paramétrage le plus efficient (celui
qui permettrait une perte maximale de poids du calcul en un
minimum de temps) serait plutôt la fragmentation. Pour un
même niveau de puissance, une énergie élevée et une fré-
quence basse permettraient de casser un calcul 4 à 10 fois
plus vite qu'en dusting [2].

Mais les études in vitro ne reproduisent pas toutes les condi-
tions réelles de l'endoscopie : la nature du calcul, la taille des
fragments conditionnant l'élimination spontanée, et surtout
l'effet de rétropulsion (c'est-à-dire les mouvements du calcul
à chaque impact laser) [4]. En conditions réelles, le dusting a
au moins 3 avantages :
� il limite la rétropulsion et donc augmente la précision du tir en
permettant de garder un calcul immobile dans le champ de
vision ;

� il produit du sable qui est éliminé facilement et qui évite la
formation de fragments lithiasiques volumineux que l'opé-
rateur serait amené à retraiter ou extraire un par un en fin
d'intervention ;

Figure 2. Les 8 profils de paramétrage d'un faisceau laser.

Tableau I. Paramétrages du laser pour l'endo-urologie du haut appareil.

Fréquence Énergie Durée Distance Cible

Fragmentation 4 Hz 1,5 J 200 msec Contact

Dusting 20 Hz 0,3 J 800 msec 0,2 mm

Incision 20 Hz 2 J 800 msec Contact

Ablation 10 Hz 1 J 800 msec 0,2 mm
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� en mode dusting, l'extrémité de la fibre laser se dégrade
moins qu'en mode fragmentation.

D'un point de vue pratique, il n'existe pas de paramétrage
unique et standard permettant de traiter toutes les tailles et
toutes les natures de calcul. L'aspect optique du calcul ou sa
nature chimique connue peut aussi prédéterminer le choix
initial du paramétrage. Pour les calculs friables (OxCa diOH)
le mode dusting est employé en premier, pour les calculs plus
résistants (OxCamonoOH, PhCa) il est préférable de débuter
en mode fragmentation.
Pour trouver le réglage optimal en dusting, il faut régler la
fréquence d'impulsion à 15–20 Hz et ne pas la changer. Aug-
mentez par paliers l'énergie par impulsion à partir de 500 mJ
jusqu'à obtenir un bon compromis entre un aspect « tempête
de neige » caractéristique du dusting et une rétropulsion mini-
male. Un fragment lithiasique de 5 mm en fin de traitement
aura forcément un recul plus important qu'un calcul de 15 mm
en début de traitement. Il faudra adapter l'énergie par impul-
sion tout au long du geste.

L'INCISION

L'incision est utilisée dans la chirurgie endoscopique urolo-
gique à tous les niveaux de la voie excrétrice : la jonction
pyélo-urétérale (endopyélotomie laser), les sténoses urété-
rales, la sphinctérotomie et l'énucléation prostatique. Pour
une utilisation du laser en « incision », tous les paramètres
sont au maximum : une énergie élevée de 1,2 à 2 Joules,
une fréquence rapide de 12 à 20 Hz et pulse long (800 mS)
(Tableau I). Il s'agit donc du réglage qui sollicite les plus
les capacités de la source laser et qui est le plus limité
par sa puissance maximale. Pour le traitement endosco-
pique du syndrome de la jonction pyélo-urétérale, des sté-
noses urétérales voire la sphinctérotomie, un laser à calcul
standard de 30 watts suffit. Mais pour l'énucléation de l'adé-
nome de prostate, une puissance d'au moins 50 watts est
indispensable.

LA COAGULATION ET L'ABLATION

La coagulation/ablation est le réglage utilisé pour le traite-
ment endoscopique des tumeurs de la voie excrétrice.
Le réglage des paramètres est proche de l'incision : fré-
quence élevée (10 Hz), impulsion longue (800 mS) mais
une énergie un peu plus faible (1 joule) que pour l'incision
(Tableau I).

LES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Aux 3 paramètres laser (énergie, impulsion et fréquence),
s'ajoutent 3 paramètres techniques : le diamètre de la fibre
et la distance fibre-cible.

LA DISTANCE LASER-CIBLE

Le laser Holmium-YAG est un laser de contact à tir direct.
L'énergie délivrée en bout de fibre diffuse sur moins d'1 mm en

milieu aqueux. Lorsqu'il est nécessaire de délivrer une énergie
par pulse élevée (fragmentation et section), le contact de
l'extrémité de la fibre avec la cible permet de limiter la perte
d'énergie et la perte d'efficience en concentrant l'énergie lumi-
neuse. À l'inverse pour les réglages qui utilisent une énergie
faible et qui privilégient une fréquence élevée (le dusting et la
coagulation), l'extrémité de la fibre doit être à distance de la
cible : 0,2 à 0,4 mm.

LE DIAMÈTRE DE LA FIBRE

Il existe 3 catégories de fibres selon leur diamètre : faible
diamètre (200 à 270 mm), diamètre intermédiaire (300 à
370 mm) et diamètres importants (> 500 mm). Avec les sources
laser actuelles, le diamètre de la fibre influe très peu sur
l'efficacité biologique du laser [2]. Le diamètre n'influe pas
sur l'efficience de la fragmentation, une fibre de petit diamètre
(200–270 mm) permet de conserver une meilleure irrigation,
une meilleure vision et une meilleure manœuvrabilité [5,6].
Pour le haut appareil il est recommandé d'utiliser des fibres
faibles diamètres (200 à 270 mm).
Par contre, la qualité de la fibre et la surveillance de la dété-
rioration de son extrémité durant l'intervention sont des para-
mètres importants qui influent sur l'efficacité du laser.
En pratique, en début d'intervention il faut recouper (1 cm)
l'extrémité distale d'une fibre réutilisable. Le fait que l'extrémité
soit dénudée ou non a peu d'importance pour l'efficacité. Nous
préférons utiliser une fibre à extrémité non dénudée. Durant
l'intervention, l'extrémité de la fibre doit être recoupée d'1 cm
toutes les 10–20 min de tir ou tous les 10 000 Joules, surtout
en mode fragmentation, de calcul peu friable ou de travail dans
le calice inférieur.

CONCLUSION

Les 3 paramètres d'un faisceau laser sont la durée du pulse
(mS), la fréquence (Hz) et l'énergie par pulse (J). Le réglage
de la durée du pulse est un paramètre prédéfini selon le profil
de tir par le constructeur. Le dusting et la fragmentation sont
2 modes de lithotritie intrarénale, respectivement définis par
une fréquence élevée et une énergie faible, une fréquence
basse et une énergie élevée. La fragmentation a l'inconvé-
nient de générer des macrofragments, dont l'extraction
peut allonger la durée opératoire. À efficacité équivalente
une fibre de faible diamètre permet une manœuvrabilité,
une vision et une irrigation supérieures à une fibre de dia-
mètre important. La distance entre la fibre et sa cible est
aussi un paramètre à prendre en compte pour une efficacité
optimale : au contact de la cible pour la fragmentation et la
section, à distance pour le dusting et la coagulation/ablation.
Enfin, la qualité et l'entretien de la fibre durant l'intervention
doivent être vérifiés.
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