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fibres de 272 (p = 0,474) et de 365 (p = 0,210). À ce réglage laser,
aucune fibre n’a cassé au diamètre de courbure de 20 mm alors que
deux fibres de 272 et trois fibres de 365 ont cassé au diamètre de
courbure de 9 mm (Tableau 1). En fragmentation, il existait une dif-
férence significative entre les deux courbures pour les fibres de 272
(p = 0,032) et celles de 365 (p = 0,001, OR = 51,3 [3,234—3764,9]). À
ce réglage laser, une fibre de 365 a cassé au diamètre de courbure
de 20 mm contre aucune de 272 ; cinq fibres de 272 et neuf fibres
de 365 ont cassé au diamètre de courbure de 9 mm (Tableau 2).
Conclusion Les facteurs de cassure de fibre laser mis en évi-
dence dans notre étude ont été : un diamètre de courbure de 9 mm
(assimilable à un calice inférieur), un paramètre de fragmenta-
tion (short-pulse, haute énergie) et une tendance à la casse plus
importante pour les fibres de gros diamètre.

Tableau 1 Cassure des fibres en fonction du diamètre de courbure
en paramètre de pulvérisation.

Tableau 2 Cassure des fibres en fonction du diamètre de courbure
en paramètre de fragmentation.
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Objectifs Une perte de puissance progressive lors de l’utilisation
des fibres laser est constatée lors du traitement des calculs
urinaires. Cependant, peu de données existent sur les facteurs
influençant cette dégradation. L’objectif de cette étude a été de
déterminer quels facteurs sont impliqués dans cette dégradation.
Méthodes Deux tailles de fibres ont été étudiées (272 et 365 �m),
en utilisant deux paramètres du laser : pulvérisation (LP, 15 Hz,
0,5 J) et fragmentation (SP, 5 Hz, 1,5 J). Ces expériences ont été
réalisées dans 3 milieux différents : sérum physiologique seul, calcul
dur et calcul mou immergés dans du sérum physiologique. La puis-
sance a été mesurée en bout de fibre à 0 et 15 minutes à l’aide d’un
Watt-mètre placé à 1 cm de la fibre. La moyenne de la différence
de puissance entre t15 et t0 a été étudiée.
Résultats En comparant la dégradation de la puissance de la fibre
en fonction du milieu d’utilisation du laser, presque tous les résul-

tats étaient significativement différents, notamment entre le sérum
physiologique et la présence d’un calcul quelle que soit sa compo-
sition. Les fibres de 272 �m ne présentaient pas de différences
significatives en termes de dégradation de puissance par rapport
aux fibres de 365 �m, quel que soit le paramètre de laser utilisé et
la composition du calcul traité (p > 0,05). Le paramètre de pulvéri-
sation ne présentait pas de différences significatives en termes de
dégradation de puissance par rapport au paramètre de fragmenta-
tion, quelle que soit la taille de la fibre laser et la composition du
calcul traité (p > 0,05).
Conclusion D’après ces résultats, le principal facteur identifié de
dégradation de la fibre laser est la présence d’un calcul lors de
l’utilisation du laser. Le rôle de l’énergie et de la durée de pulse
n’a pas pu être mis en évidence dans la dégradation des fibres.
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Objectifs Un nouveau lithotripteur à laser mis sur le marché per-
met un nouveau mode de lithotripsie : la lithotripsie en salves.
Chaque salve est constituée de trois impulsions laser indépendantes
qui ont, chacune une longueur d’impulsion de plus en plus grande.
Les auteurs ont décidé d’évaluer ce nouveau mode de lithotripsie
et de le comparer à la lithotripsie conventionnelle.
Méthodes Un système automatisée a été utilisé pour effectuer
des expériences de lithotripsie sur des calculs artificiels faits de
différents matériaux. Le mode en salves du nouveau lithotripteur
à laser (StoneLight 30 d’AMS) est prédéfini pour émettre 3 salves
par seconde, chacune faite de 3 impulsions. Une énergie totale des
salves de 3,5 J a été choisie, équivalant à une puissance de sortie de
10,5 W. Une lithotripsie conventionnelle à impulsion courte (300 �s)
a été effectuée en utilisant un paramétrage du lithotripteur réglé
sur des valeurs proches (10 Hz × 1,0 J), ainsi que sur des niveaux
d’énergie plus faibles (10 Hz × 0,5 J) et plus élevés (10 Hz × 1,5 J).
Résultats À une puissance et des niveaux d’énergie comparables,
le nouveau mode en salves (à 10,5 W) a été significativement plus
ablatif que la lithotripsie conventionnelle (à 10 W = 10 Hz × 1,0 J),
dépassant largement cette dernière avec des volumes d’ablation
plus importants de 60,5 % (p < 0,00001), indépendamment du maté-
riau des calculs (voir Fig. 1). Par rapport aux réglages de lithotripsie
à plus forte énergie (15 W = 10 Hz × 1,5 J), le nouveau mode en salves
a été seulement 3,3 % moins ablatif, mais ces résultats n’ont pas
été statistiquement significatifs (p > 0,05).
Conclusion Le nouveau mode en salves est significativement plus
ablatif que la lithotripsie conventionnelle pour des paramètres de
puissance et d’énergie similaires. La variation continue synchro-
nisée de la longueur d’impulsion dans le même paramétrage du
lithotripteur pourrait améliorer et accélérer les procédures de litho-
tripsie par laser à l’avenir.
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Fig. 1 Volumes de fragmentation avec lithotripsie convention-
nelle et lithotripsie en salves.
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Objectifs Le producteur de notre système lithotripteur laser nous
a conseillé de remplacer ce système. Après achat d’un nouveau
laser, on a décidé de comparer le système ancient avec le nouveau.
Par manque d’un spectromètre laser, comme alternative nous nous
sommes basés sur un modèle expérimental.
Méthodes Le poids de 52 échantillons de 2 types de calcules
rénales expérimentales a été pesé avant et après traitement laser.
La perte de poids a été utilisé comme une mesure pour la perfor-
mance de pulvérisation. Afin de déterminer l’énergie effectivement
émise par les deux systèmes laser, se basant sur les résultats
expérimentaux, un modèle mathématique a été utilisé. Tous les
paramètres du laser connus, avec la perte de poids d’un certain type
de calcule connue, ce modèle permet à calculer l’énergie émise.
Vue le danger potentiel pour endommager des tissus adjacents, une
caméra infrarouge a été utilisé pour imagerie thermique en temps
réel.
Résultats Pour les deux laser, les échantillons du plâtre doux
(Modelfix) perdent plus de poids que les échantillons du plâtre dur
(Silky Rock). La différence est plus prononcée pour le nouveau laser.
Il est évident que traitement avec le nouveau laser est caractérisé
d’une perte de poids plus distincte et d’une température maximale
mesurée plus haute qu’ avec l’ancien laser.
Conclusion Nos résultats expérimentaux prouvent que, au fur et
à mesure, l’efficacité du laser diminue jusqu’à une énergie infé-
rieure qu’aux normes prescrites par le constructeur, et également
augmente l’énergie thermique proche de la pointe du laser, ce qui
peut endommager potentiellement l’uretère. Pour cette raison le
contrôle régulièrement des instruments laser devrait être conseillé
dans chaque système de santé publique.

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3
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Objectifs Les fabricants de lithotripteurs au laser développent
continuellement de nouveaux modèles et affirment que leurs nou-
veaux appareils sont meilleurs que les anciens. Les auteurs ont donc
décidé d’évaluer l’efficacité ablative d’un lithotripteur plus ancien
en le comparant à un modèle de nouvelle génération de la même
marque.
Méthodes Un lithotripteur plus ancien (StoneLightTM 15) et un
autre plus récent (StoneLightTM 30) tous deux fabriqués par AMS ont
été testés ensemble avec des fibres laser neuves (SureFlexTM 273,
également fabriqué par AMS). Les paramètres du lithotripteur ont
été configurés à 10 Hz × 0,5 J, 10 Hz × 1,0 J et 10 Hz × 1,5 J, ces
réglages étant supportés par les deux modèles de lithotripteurs. Un

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.059
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.060&domain=pdf
mailto:anthonyvanbaelen@hotmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.060
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.061&domain=pdf
mailto:peterkronenberg@gmail.com

