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Objectifs Le laser à fibre Thulium Superpulse (TFL) apparaît
comme une alternative au laser Holmium :YAG pour la lithotritie
endocorporelle, permettant d’utiliser des fibres de diamètres infé-
rieurs à 200 �m. L’objectif était de comparer in vitro les pertes
de puissance (PP) de fibres laser de diamètre 272 �m (272CDF) et
150 �m (150CDF) avec le laser à fibre Thulium Superpulse en fonc-
tion des paramètres, de l’interface et du temps.
Méthodes Un générateur TFL (IPG Photonics

®
) de 50 W avec

des fibres laser de diamètre 272 �m et 150 �m (Sureflex, Boston
Scientific

®
) ont été utilisés. La fibre laser était disposée rectiligne, à

5 cm en face de la membrane d’un wattmètre (Molectron EPM1000,
Coherent Inc

®
) afin de mesurer la perte de puissance en sortie de

fibre dans l’air. Trois paramètres ont été étudiés : « fine dusting »
(0,15 J, 100 Hz), « dusting » (0,5 J, 30 Hz) et « fragmentation » (1 J,
15 Hz). Les PP ont été mesurées trois fois consécutivement dans le
serum physiologique, contre calcul synthétique dur (CSD) ou tendre
(CST) (Begostone Plus, Bego

®
) aux temps d’activation 0-30-60-90-

120-180-240-300 secondes.
Résultats À paramètres égaux, une PP significativement plus
faible avec 150 �mCDF par rapport à 272CDF (17,70 % vs. 20,16 %,
p = 0,015) était constatée. Nous avons constaté une plus importante
PP pour 150CDF par rapport 272CDF lorsque l’activation était faite
dans le sérum physiologique, significative à T60, T90, T120 et T180 s
(p0,05) et CSD (T30 s, p0,05). L’analyse en sous-groupes montrait

Fig. 1 Perte de puissance au cours du temps selon le mode de
traitement.

Fig. 2 Perte de puissance au cours du temps : fibre de 150 �m
versus 272 �m.
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contre CSD ou CST une PP plus importante en mode « fragmenta-
tion », « dusting » et « fine dusting » avec la fibre de 150 �m par
rapport à la fibre de 272 �m à tous les temps d’activation (p > 0,05),
(Tableau 1 et Fig. 1). Le « fine dusting » présentait une significative
moindre PP par rapport à « dusting » et « fragmentation » quelle
que soit l’interface pour 150CDF (Fig. 2).
Conclusion L’utilisation de fibre laser de diamètre 150 �m est
associé à une PP en sortie de fibre plus faible qu’avec celle
de diamètre 272 �m mais sa dégradation au cours du temps est
non significativement plus importante quelle que soit l’interface.
L’utilisation du mode « fine dusting » (0,15 J—100 Hz) représente
une alternative pour la préserver en pratique clinique.

Tableau 1 Perte de puissance moyenne en sortie de fibre selon
l’interface, le temps et le diamètre de fibre laser.
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Objectifs Le Laser Thulium Fibré (TFL) représente une alter-
native au laser Holmium:YAG pour la lithotritie endocorporelle,
permettant d’utiliser des fibres laser (FL) de diamètres inférieurs
à 200 �m. L’objectif était de comparer in vitro les dimensions et
durée des flux de bulles (FB) entre FL de diamètre 272 �m (272CDF)
et 150 �m (150CDF) avec le TFL selon le milieu d’activation.
Méthodes Un générateur TFL (IPG Photonics©) de 50 W avec
des fibres laser de diamètre 272 �m et 150 �m (Sureflex, Boston
Scientific©) ont été utilisés. Neuf énergies (En = 0,025—4 J) étaient
étudiées avec durées d’impulsions de 650 à 2100 �s. L’extrémité de
la FL était disposée verticalement, immergée dans une cuvette de
sérum physiologique (SP), d’eau pour préparation injectable (WFI),
urine et produit de contraste iodé (Telebrix-30-Meglumine) (PDC) à
température ambiante et sectionnée entre chaque expérience par
des ciseaux en céramique. Trois bulles consécutives étaient filmées
par une caméra rapide PhotronFastcam (15 000 images/s). Ima-
geJ (NIH

®
) et PhotronFastcamViewer

®
(États-Unis) permettaient le

recueil des longueurs (�m), largeurs (�m), et durée de vie (DV)
moyennes du FB (�s).
Résultats Le FB était plus long et plus large avec 150CDF par
rapport à 272CDF, sauf pour En = 25 mJ. La DV du FB était plus impor-
tante avec 150CDF. Les puissances maximales utilisables étaient
supérieures à la limite technologique du TFL, sauf pour 25 mJ (50 W
pour 150CDF et 40 W pour 272CDF) (Tableau 1 et Fig. 1). À irra-
diance équivalente, 150CDF présentait des dimensions et durée de
vie de FB inférieures à 272CDF. Le FB était plus long dans le PDC
par rapport au SP, WFI et urine, sauf pour En = 150 mJ et 200 mJ
contre SP (Tableau 2 et Fig. 1). Pour En > 25 mJ, les FB étaient plus
fins dans l’urine, WFI et SP et d’aspect semblable. La DV était plus
longue dans le PDC par rapport à l’urine, WFI et SP (Tableau 2 et
Fig. 1), traduisant une plus faible fréquence maximale théorique.
Le diamètre de FL ne modifiait pas ces résultats.
Conclusion 150CDF présentent des dimensions et DV de FB supé-
rieures à 272CDF avec le TFL, sauf à 25 mJ. Sa plus grande irradiance
explique ces résultats mais oriente l’utilisation de 150CDF à de
faibles énergies-hautes fréquences, jusqu’à 50 W maximum. Les
dimensions et DV des FB étaient similaires dans l’urine, WFI ou SP
mais moins longues et moins larges et plus courtes que dans le PDC,
expliquées par sa plus grande viscosité.
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