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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.
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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
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système automatisé de test de fragmentation par laser a été uti-
lisé pour réaliser des expériences de lithotripsie créant des fissures
d’ablation sur des pierres artificielles faites de matériaux différents
(plâtre et BegoStoneTM). Les volumes d’ablation ont été mesurés,
comparés et analysés statistiquement.
Résultats Les deux lithotripteurs à laser étaient significativement
différents l’un de l’autre. Le nouveau lithotripteur à laser a large-
ment surpassé le plus vieux avec toutes les combinaisons possibles
de paramétrages, obtenant des volumes d’ablation 43,9 % supé-
rieurs en moyenne (p < 0,00001), indépendamment du matériau de
la pierre (voir Fig. 1). Le nouveau modèle a également produit
des fissures 9,0 % plus larges et 26,1 % plus profondes en moyenne
(respectivement, p < 0,001 et p < 0,00001). L’ablation a été plus dif-
ficile avec le matériau le plus dur (BegoStone) pour les deux modèles
de lithotripteur.
Conclusion Le nouveau modèle de lithotripteur surpasse large-
ment le modèle plus ancien pour des paramètres de lithotripsie
identiques dans cette comparaison de modèles d’une même
marque. La question de savoir si cela est lié à une technologie plus
récente ou à une usure de l’ancien modèle reste ouverte.

Fig. 1 Volumes de fragmentation d’un vieux et d’un nouveau
modèle de lithotripteurs.
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Objectifs Le passage des fibres laser dans les urétéroscopes en
déflexion est souvent difficile et nécessite des manipulations de
la part de l’opérateur. L’objectif de cette étude était de montrer
les contraintes induites par les fibres laser dans les urétéroscopes
flexibles (fURS).
Méthodes Huit fURS ont été testés (Olympus® URF-P5TM, P6,
V, V2, Storz® XcTM, Flex-X2TM, Richard-Wolf® Cobra-VisionTM et
LithovueTM). Six types de fibres laser ont été étudiées : fibres
intactes et clivées de 200 et 272 �m, fibres ball-tip et fibres avec
gaine de protection. Nous avons testé le passage des fibres laser
dans les fURS en déflexion à 120◦, 180◦, en déflexion maximale et
avec un diamètre de courbure de 9 mm et effectué les mesures
suivantes : déflexions maximales (antérieure/postérieure) et débit
d’irrigation avec chaque fibre. Chaque expérience a été réalisée
3 fois.
Résultats Les fibres avec gaine de protection et ball-tip sont
passées à travers quasiment toutes les déflexions maximales des

urétéroscopes. Les fibres de 200 et 272 �m non clivées ont quasi-
ment toutes échoué, la coupe de l’extrémité non gainée a permis
le passage de ces fibres à travers tous les angles de déflexion
sauf dans l’Olympus® URF-P5TM (200, 272 �m) et URF-V (272 �m).
Le Wolf Cobra-Vision a montré la plus faible perte de déflexion
avec une différence de −2/0◦ (p > 0,05) avec une fibre de 200 �m.
La fibre de 272 �m a provoqué la plus grande perte de déflexion
dans l’Olympus® URF-P5TM avec une différence de −52/ − 35◦
(p < 0,001 pour la déflexion antérieure). Le débit d’irrigation de tous
les urétéroscopes a été significativement réduit par la présence des
fibres (p < 0,00001).
Conclusion Les fibres intactes de 200 et 272 �m ont montré une
capacité moindre à franchir la déflexion de l’urétéroscope, tandis
qu’en coupant le bout distal, les capacités de franchissement de
cette déflexion étaient les mêmes que les autres fibres testées. La
présence des fibres dans le canal opérateur induit, pour certains
endoscopes, une perte de mobilité, notamment pour les grosses
fibres.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les plus récents modèles de lithotripteurs offrent des
longueurs d’impulsion supplémentaires, c’est-à-dire des largeurs ou
des durées d’impulsions, allant du mode traditionnel à impulsion
courte aux modes à impulsion longue, moyenne et ultracourte. Les
auteurs ont décidé d’évaluer comment les variations de ces nou-
velles longueurs d’impulsion affectent les performances en matière
de lithotripsie par rapport à la lithotripsie traditionnelle à impulsion
courte.
Méthodes Un système automatisée a été utilisé pour effectuer
des expériences de lithotripsie par laser et créer des fissures
d’ablation sur des calculs artificiels faits de différents matériaux.
Des fibres neufs (SureFlexTM 273 d’AMS), ont été employées avec
un nouveau modèle de lithotripteur (StoneLight 30 d’AMS) paramé-
tré à 10 Hz × 1,0 J et capable d’assurer une lithotripsie à impulsion
ultracourte (150 �s), courte (300 �s), moyenne (600 �s) et longue
(800 �s). Toutes les combinaisons ont été testées et les volumes
d’ablation ont été mesurés, comparés et analysés statistiquement.
Résultats Toutes les longueurs d’impulsion étaient significative-
ment différentes les unes des autres (p < 0,00001), les longueurs
d’impulsion courtes s’avérant toujours très supérieures aux plus
longues pour ce qui concerne le volume d’ablation (voir Fig. 1).
Une relation linéaire négative a été confirmée entre la longueur
d’impulsion et le volume d’ablation : plus la longueur d’impulsion
augmente, plus le volume d’ablation diminue (p < 0,00001). Les
comparaisons entre les longueurs d’impulsion extrêmes (150 �s
contre 800 �s) ont montré une différence moyenne du volume
d’ablation de 60 % en plus, en faveur du mode à impulsion
ultracourte (p < 0,00001). Des comparaisons intermédiaires (150 �s
contre 300 �s, 300 �s contre 600 �s et 600 �s contre 800 �s) ont
également révélé des différences significatives avec des volumes
d’ablation plus importants de, respectivement, 12,0 %, 21,6 % et
18,8 % (p < 0,001 pour tous), indépendamment du matériau du cal-
cul.
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