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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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dégradation des fibres laser en
urétéroscopie souple
M. Haddad 1,∗, S. Doizi 1, Y. Rouchausse 2, F. Coste 2, L. Berthe 2,
O. Traxer 1

1 Hôpital Tenon, Paris, France
2 Laboratoire PIMM, École nationale supérieure des arts et
métiers, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : mattieu.haddad@gmail.com (M. Haddad)

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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