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Objectifs Évaluer l’effet de l’exposition au laser Ho:YAG sur l’œil
d’un modèle animal ex vivo et l’action protectrice des lunettes
dédiées à cet effet.
Méthodes L’expérience a consisté en l’application d’une énergie
laser Ho:YAG par une fibre laser de 275 um pendant une durée de une
ou cinq secondes à différents paramètres (0,5 J—20 Hz, 1 J—10 Hz et
2 J—10 Hz) et différentes distances (0,3, 5, 8, 10 et 20 centimètres)
au centre de la pupille d’yeux de porcs (yeux recueillis sur animaux
abattus) (Fig. 1A et B). Ce schéma expérimental a été répété avec
l’utilisation :
— de lunettes protectrices ;
— de lunettes de vue ;
— d’aucun dispositif entre la fibre laser et la pupille.
Les effets du laser ont été analysés par histologie. Le même schéma
expérimental a été reproduit sur du papier thermique.
Résultats Un total de 78 yeux a été utilisé dont 6 en tant que
contrôle. Les lésions cornéennes induites par l’énergie laser n’ont
été observées qu’en l’absence d’utilisation des lunettes protec-
trices. Celles-ci allaient de la brûlure superficielle à la nécrose
complète de la zone concernée et étaient directement corrélées à
l’intensité de l’énergie du pulse, au temps d’exposition et inverse-
ment corrélées avec la distance fibre laser-pupille. Lorsque la fibre
était placée à 5 centimètres ou plus de la cornée, aucune lésion n’a
été constatée quels que soient les paramètres laser utilisés et le
temps d’exposition. Des résultats similaires ont été observés avec
l’utilisation du papier thermique (Fig. 2). Aucune lésion cristalli-
nienne et rétinienne n’a été notée dans tous les yeux utilisés et ce
avec ou sans utilisation de lunettes protectrices.
Conclusion Le laser Ho:YAG peut créer des lésions limitées uni-
quement à la cornée et ce en cas de haute énergie, de distance
inférieure à 5 centimètres entre la fibre et l’œil et en l’absence de
port de lunettes protectrices. Ces lunettes protègent de tout risque
lésionnel quel que soit le réglage laser utilisé.

Fig. 1 Modèle expérimental.

Fig. 2 Expérimentation sur papier thermique.
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Objectifs De nouvelles fibres laser universelles pour lithotripsie
revendiquent des caractéristiques améliorant leurs performances,
dont des configurations différentes de l’extrémité des fibres laser.
Les auteurs ont décidé d’évaluer et comparer deux de ces fibres à
une fibre laser standard pour lithotripsie.
Méthodes Trois fibres ont été testées : une fibre standard avec
un cœur de 272 �m de RocamedTM, une fibre avec une pointe spé-
ciale polie (PSP) et une autre fibre avec une pointe en forme de
bille (PEFB), ces dernières de Boston-ScientificTM (AccuMax 200 et
AccuTrac, respectivement). Les expériences de lithotripsie par
laser ont été réalisées au moyen d’un système automatisé (pierres
artificielles tendres et dures) avec les réglages suivants de litho-
tripteur : haute fréquence-basse énergie d’impulsion (HaFr-BaEI,
20 Hz × 0,5 J) et basse fréquence-haute énergie d’impulsion (BaFr-
HaEI, 5 Hz × 2,0 J). Le volume éliminé a été mesuré et les extrémités
des fibres laser ont été photographiées avant et après.
Résultats Les performances de la fibre standard et de la fibre
PEFB ont été toutes deux statistiquement différentes de celles
de la fibre PSP, dépassant largement cette dernière, de, respec-
tivement, 174 % et 188 % (p < 0,0001), indépendamment du type de
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matériau utilisé et des réglages du lithotripteur. Aucune différence
significative de volumes d’ablation n’a été constatée entre la fibre
standard et la fibre PEFB (p = 0,72). La dégradation de l’extrémité
de la fibre PEFB a été étonnamment intense après une utilisation
à court terme avec le réglage BaFr-HaEI. Le volume d’ablation des
fibres PSP et PEFB utilisant le réglage HaFr-BaEI a diminué de plus
de 20 % si un réglage avec haute énergie d’impulsion a été utilisé
antérieurement.
Conclusion La fibre laser standard est aussi bonne et parfois
même meilleure que les nouvelles fibres avec des pointes spéciales.
La dégradation rapide de l’extrémité des fibres avec des pointes
spéciales rend leur utilité douteuse (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 Volume de fragmentation des fibres laser standard et des
fibres avec des pointes spéciales.

Fig. 2 Dégradation des fibres avec des pointes spéciales.
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Objectifs Comparer la force nécessaire pour l’insertion de gaines
d’accès urétérales (GAU) de marques et calibres différents via un
modèle d’orifice urétéral in vitro de diamètre variable.
Méthodes Le modèle consistait en une cuve remplie de sérum
physiologique comprenant un dispositif immergé représentant un
orifice urétéral (OU) dont le calibre variait : 10 Fr (OU 1), 8 Fr (OU
2), 4 Fr (OU 3) (Fig. 1). Onze GAU de marques et diamètres différents
ont été utilisées. Trois urologues ont répété cinq fois l’insertion de
chaque GAU à travers les différents OU. Chaque GAU était insérée
à la vitesse constante de 25 mm/s. La force moyenne pour insérer
chaque GAU était calculée puis comparée entre chaque GAU pour
un même orifice urétéral et entre les différentes tailles d’orifices
urétéraux. Le Tableau 1 récapitule les gaines utilisées.
Résultats Une rupture de l’OU 3 a été observée pour l’insertion
de toutes les gaines hormis la GAU no 1. La GAU no 1 avait nécessité
une force d’insertion statistiquement plus petite que les GAU nos 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour l’OU 1 et les GAU 3, 4, 9 et 10 pour l’OU
2. La GAU no 2 avait nécessité une force d’insertion statistiquement
plus petite que les GAU nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour l’OU 1 et les
GAU 7, 8, 9 pour l’OU 2 (Tableau 2). La force d’insertion n’était pas
corrélée avec le diamètre de la GAU et celui de l’OU.
Conclusion La force d’insertion n’est pas corrélée avec le dia-
mètre de la GAU et celui de l’OU. Cependant d’autres paramètres
tels que l’expérience de l’opérateur insérant la GAU, le matériel
utilisé dans la fabrication de la gaine, le revêtement hydrophile de
la GAU. . . doivent être pris en considération.

Fig. 1 A. Modèle expérimental. B. « Orifices urétéraux ».

Tableau 1 Les différentes gaines d’accès urétérales (GAU) utili-
sées et leur numéro attribué.
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