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Dl:s leur naissance en 1960, les lasers sont apparus comme des sources de lumière
potemicllement iméressames pour la m&lecine car elles avaient trois caracltristiques qui les
distinguaient des sources conventionnelles: la directivité, la possibilité de fonctionner en modc
pulsé, et la monochromaticité. La directivité, c'est 11 dire l'émission sous un fin faisceau
parallèle, pennet de transmellre cene lumière (visible, proche infrarouge el proche ullraviolet) 11
l'aide d'une fibre optique de faible section (50 11 600 j.lm), L'émission Fndant des durées très
brèves (mode pulsé), de la milliseconde 11 la femtoseconde (JO. 11 JO.lj s), donne des
puissances instantanées extrêmemenl élevées qui peuvenl alleindre le gigawatt (1Q'J W), avec
des effets tissulaires différems de ceux obtenus avec des lasers à émission eonlinue. L'émission
d'une seule longueur d'onde, la monochromaticilé, évite d'avoir 11 fillrer la lumière pour oblenir
des effets 5t1cctifs, et donc de perdre de l'énergie. Néanmoins, il faut savoir quc les molécules
biologiques ont un spectre d·absorption beaucoup plus large que la raie d'émission d'un laser cl
que cette caractéristique si inlportante pour les physiciens ne sera pas pleinement utilisée en
thérapeutique.
Nous limiterons noIre sujet aux trailements effeclUés sur un malade Cl nous ne parlerons pas
des autres applications médicales dcs lasers comme le diagnostic ou les applications in vitro. Il
est habituel de classer les applications thérapeutiques des lasers en 4 groupes que l'on nomme,
par convenlion de langage, cffetlhemlique, mécanique, photo-ablatif. ct photochimique. Nous
allons explicitcr ces effets à l'aide d'exemples de traitements. Les effets thermiques seront plus
longuement détaillés que les 3 autres car ils représemem, actuellement, plus des trois quarts des
applications thérapeutiques des lasers et surtout parce que notre expérience concerne
essentiellement les lasers 11 effets thermiques. Nous donnerons ensuite quelques idées sur le
développement futur des lasers. Nous terminerons par un exposé sur notre structure de travail,
le Centre des la.<;ers et de l'Optronique de Lille (CLOM).
1. LES EFFETS THERMIQUES DES LASERS

Les effets thermiques des lasers sont dus à une conversion de la lumière absorbée en chaleur,
qui va diffuser à partir de la ZOlle d'absorplion et provoquer au niveau des tissus une
hyperthermie, une nécrose de coagulation OlIune ~olatjlisalion.

Article disponible sur le site EDP Sciences et disponible sur le site http://sfo.edpsciences.org ou http://dx.doi.org/10.1051/sfo/1996017

524

J,M. Bnmetaud et al.

1.1 Actions sur les constituants tissulairu.
La modification des différents constituants tissulaires requien des cinétiques de lTaJ1sfonnation
el des énergies d'activation spl!cifiques qui correspondent à l'obtention de lem~ra!Ures el de
temps de chauffage difftrenls. Ainsi, à WC. l'activité enzymatique des cellules disparaît Cl
COIlduil à leur mort.
La désorganisation des membranes cellulaires ~lla dénalUralion de certaines protéines sonl
obtenues à 60°C. En effet, les protéines sonl fannées de chaînes potypeplidiques dom la
SITUClUrc (c"iaire eSI définie par des liaisons fones (ponts disulfures) el faibles (liaisons
hydrogl:nes el hydrophobes). La chaleur n'all~re pas les ponlS disulfures, ni les liaisons
covalentes. mais elle rompt [es liaisons hydrog~nes. Ainsi, la protéine dtnalUrée plisenle un
rapport axial plus tlevt. donc une Struclure plus allong6e. Ceci la rend plus visqueuse en
solution. Les proltines plasmatiques sonl dtnalUrtes li. des lemptratures comprises enlre (ffC et
70"C el augmentent ainsi la viscosilt du sang. Le collag~ne eSI aussi une protl!ine. mais sa
Iisistance li. la temptralure est plus tltvte car sa slroCture eSI plus hi6rarchiste. Le prooollag~ne
se plisellle sous la forme d'une uiple htlice polypeptidique mailllenue en place par les liaisons
hydrog~nes. L'association par des liaisons covalenles de plusieurs unil6s de procollag~ne forme
une fibrille collag~ne. C'est l'association de plusieurs fibrilles par l'intermtdiaire de liaisons
ioniques el hydrog~nes grâce li. la plisence de l'eau (liquide interstitiel) qui forme une libre
collag~ne. L'6chauffement produil une tvaporalion de l'eau du liquide inlerstitiel, Les liaisons
hydrog~nes inter-libres ctiées grâce li. la ptisence de liquide disparaissent avec l'eau. La chaleur
provoque aussi un démasquage des groupemenls réactifs susceptibles de former des liaisons
hydrophobes, Ceci enlraine un accroissement importanl de ces liaisons hydrophobes el
glycoproltiques et la fOtmation d'une "colle" : la libronecline. Ce processus qui apparait vers
75°C modifie la slructure lissulaire et s'accompagne d'une rtlraClion tissulaire avec une
dtshydratation pratiquemcntlOiaie.
Si la tem»tratUre s'él~ve li. 100°C, la vaporisation du liquide interSlitiel conduit li. la
volalilisation des constiluants tissulaires et li. la desll\lclion de l'an::hilecture du lissu. Cene tlape
consomme beaucoup d'énergie (2530 1/g). Celte valeur imponallle de la chaleur de vaporisation
de l'eau crte un phéno~ne de pompe li. chaleur, qui peut limiter le dommage au~ tissus
adjacents. Enlin, dès que l'eau a disparu, et en fonclion de la lempUalure aueinle, apparais.sem
les phénom~nes de carbonisalion puis de pyrolyse des constituams organiques. La ligure 1
schématise ces difftremes étapes en fonClion de la lempérnture el de la durte de 1'6chauffemenl.

1.2 Mécanismes au niveau tissulaire
On peUl distinguer le dommage lissulaire Iiversible où la lem»tralUre alleime et le lemps de
chauffage som insuffisants pour produire une nécrose du lissu et le dommage irrtversible qui
correspond li. l'apparilion d'une nécrose. En fonction du degli el du temps d'tchauffemenl
lissulaire, l'apparition d'un dommage irtiversible peut être classte en !rois groupes.
L'hyperthermie COtTespond li. une élévalion modérée de la tempéraI ure, de quelques degtis
centigrades, correspondanl 11 des lempératures de 41°C li. 45°C mainlenues pendant plusieurs
dizaines de minuleS. Elle enlraine une mon cellulaire retardte par aneînle des processus
enzymatiques. Il s'agit d'un processus difficile li. conll'Ôler car ne s'accompagnam d'aucun effet
visuel el il esl donc peu utilis6en pralique.
La coagulation eSI obtenue avec des tempéralures de l'ordre de 5O"C 11 WC maintenues
pendant une durée de l'ordre de la seconde. li se produit une dessiccation el une tirracrion des
lissus par dénaluralion des proléines el du colJag~ne. On note un blanchissemem de la surface.
Les tissus vont secondairemem s'éliminer (détersion) avec apparition ensuite de processus de
cicauisalion. La coagulation eSI utilis6e soil ]Xlur détruire des phénoffitnes tumorau~ qui SCl'Ol1t
éliminés seçondairement lors de la détersion, SOil pour inlerrompre le f1u~ sanguin dans des
vaisseaux.
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La volalilisalion correspond il. une perte de substance immédiate où les diffl!:renls
constiluants tissulaires partent en fuml!:e. La temptnuUTe atteinte eSI supérieure il. lOOOC pendant
un temps relalivement bref, de l'ordre du dixitme de seconde, A l'examen microscopique, on
constate au niveau des berges de la zone volaliliste une zone de nl!cTOse de coagulation car la
trnnsition thermique entre zone volatiti5&: et zone saine se fah graduellement. Cesl cene zone de
nécrose de coagulalion qui est responsable de l'effet Mmostatique. Si la zone volaliliste a une
grande surface (quelques millimètres de diamètre), il eSI possible dc détruire des phl!:nomènes
tumoraux de façon plus immédiate que lors de la coagulalion. Si ta zone volatilisée est étroite
000· 500 \.lm), on obtient alors un effet d'incision, sans saignement capillaire sur les berges.
1.3 Modélisation de l'action thermique
La misc au point d'un modtle de connaissance permel de mieux saisir le componemem du
syslème et de déterminel les paramèlres influanl sur ce componemenl. De plus une fois ce
modtle validé, i.e. une fois prouvé qu'il Meril bien les pMnomènes réels, il est possible
d'utiliser cet outil mathématique de manière prtdiclive. On peUl ainsi réduire le re<:ours 11
l'expt;rimentation animale.
Les interaclions d'origine Ihermique peuvent ttre représentées par un modèle de
connaissance il. 3 élapes suœessives:
, la première est de nature optique el pennet la transformation de l'énergie lumineuse en
soun;e de chaieur.
• la seconde, lhermique où l'énergie est lransportée dans le lissu par lIansfen de chaleur
enuaînant une élévation de la tempéralure tissulaire.
• la demim étape es! biologique. Elte indui! la dénaturation des constituants tissulaires el la
création du dommage !hennique.
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Chaque étape du ~Ie correspond 11. un processus physique bien connu et peUl être décrite
par une ou plusieu~ &jualions. La figure 2 prtsente le diagramme de ce modèle.
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1.3.1 tUIpe optique: crtalion de la .rource de chaleur.

Lorsque le rayonnement laser /lUeinl la surfaee du tissu, une partie peul être réfléchie; la
résultante se propage dans le tissu. Celte pan de rayonnement peUl être absorbée el/ou diffuste
par les constituants tissulaires. Enfin une panic du rayonnement initial peul pouvenir 11. \faverser
le volume tissulaire (figl1«' 3).
La réflexion optique 11. la surfaœ du tissu va limiter l'efficacité du laser. En fonction de la
longueur d'onde el de la nature de la surface des tissus, elle peUl être spéculaire ou diffuse. La

réflexion en surface dépend du tissu el de la longueur d'onde el peUl aueindre des valeurs
élevées (30% du fai:;c:eau Argon sonl rénéchis par la peau) (figure 4). La diffusion est une
inleraction de la lumi~re avec la mali~re au cours de laquelle la direction du rayonnement
incidenl esl modifiée. La lumi~re diffusée peul" ressorlir .. du lissu : on parle de lumi~re
rémxliffusée. L'absorption lransfonnc l'énergie apportée par le pholon en chaleur.
La pan respective de chacun de ces phénomènes dépend, pour un lÎssu donné, de la longueur
d'onde du rayonnemenl inçidenl. Dans l'ultraviolet courl el dans l'infrarouge loinlain,
l'absorption esl plus importante que la diffusion. Dans les aurres parties du spectre, la diffusion
influence la gto~trie du faisceau en l'élargissant laléralemelll et en diminuant sa profondeur de
pénétration. L'atténuation tOlale dépend dolIC à la fois dc~. coefficient d'absorption (cm· l ) el de
l-t., coefficient de diffusion {cm-\ Il es\ de plus nécessaire de prendre en compte la distribulion
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angulaire de la diffusion décrite par la fonclion de phase 5(9), Le paramèlJ'e retenu est le
cosinus moyen de diffusion g, ~galement dfnommt facteur d'anisotropie, On peut ensuite
d~finir le coefficient d'e~tinction totale J.I, = J.I. -+- [..l. (cm- l ), le coefficient de diffusion réduit!!,'
= (l.g).J.I. (cm· l ). La profondeur de pén~tralÎon est dHinie comme l'inverse de l'extinction
totale et s'exprime en centimètre.
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Fîgur. 4 , l'oon;enl.3ge de rUJexion en fooction de la Iongl.l'ut d'onde

Comme la structure tissulaire est (onclÎon des compos~s biologiques primaires (eau,
mtlanine), le coefficient d'extinction de chacun de ces composfs permel de
comprendre l'action sp&:ifique de chaque laser (figure $).
oxyh~moglobine,
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S: Spoclr<: d'a\l$orptiOOl des 3 principaux chromopbo<es des tissus: uu. hémoglobine et m61anine.

La plupan des mol6i:ules organiques présentent une fone absorption dans l'ultrllvioJcl :
l'absorption de l'eau aueinl 10 cm'; dans ['U.V. lointain (100 /lm). Les prottines, qui
conslilucm 15 à 20% des cellules, absorbent aussi dans celle n!gion avec un pic à environ 280
/lm. Les profondeurs de p6nttration dans l'U.V. sont donc extrêmement faibles (quelques
microns). L'oxyhémoglobine (Hb02), prédominante dans lcs tissus vascularisés absorbent
aussi dans le visible (ven el jaune) jusqu'à O.6IJ.m. Le spectre d'absorption de la mélanine. le
plus important des chromophores de l'l!piderme, d&:roit de l'U. V. vers le visible. L'absorption
de l'eau est dominante dans l'infrarouge et augmente du proche infrarouge à l'infrarouge
lointain (profondeur d'absorption de l'ordre de 10 p.m). Enfin, une fenêtre specuale parùeuliùe
apparaît entre 0.6 p.rn el 1.2Ilm. Dans celte portion, la radiation ptn~tre profondément le tissu.
Ceci offre la possibilité d'aueindre des profondeurs importantes, typiquement de plusieurs
miUimèrres.
Cependant, l'l!chauffement des tissus va modifier leur Struclure physicochimique et leurs
propril!tl!s optiques. Si les valeurs des coefficients de rénexion, diffusion et d'absorption SOnt
bien connues aUl< temjl'tratures physiologiques (de nombreux travaux ont été effectués à l'aide
de monochromateurs), leur variation lors d'un tir Jaser qui va provoquer une coogulation est
moins bien connue. La coagulation du blanc d'oeuf montre bien qu'un milieu initialement
translucide devient, aprts &:hauffemem, un milieu opaque. C'est principalement le coefficient
de diffusion Il. qui varie en augmentant avec l'échauffement des tissus. Une rapide modification
superficielle des tissus peut, à cet égard, présenter des propriétl'is intl'iressantes, car elle permet
d'avoir des coefficients optiques stables pendant toute la duite du tir laser. On peut ainsi mieux
contrôlcr la profondeur de l'effet du faisceau laser en jouant sur la deul<itme étape. la diffusion
thermique.

J.32 Etape thermique.' génlralion des gradients de remplralUre
La description de celte étape fait appel aUl< lois du transfert de la chaleur qui peut se faire par
conduction, convection ou radiation. La radiation demeure limitée lorsque l'on examine le cas
des tissus et non pas celui de l'organisme tout entier. La convection requien la prtsence d'un
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Ouide (gn ou liquide) apte 11. assurer le transfen. La conduction est un lI1mspon de chaleur sans
transport de masse qui apparaît d« qu'il existe un gradient de tempt'!rature entre deux zones,
Pour les calculs de gradients de tempt'!ratUR:, la d6finilion des conditions initiales n&:essitc de
connaître le m&:anisme de transfert dominant dans les tiSSUS vivants, Malgré le volume
important de liquide dans les tissus, aucune cOllvection macroscopique n'apparait. En effel, seul
le syst~me circulatoire assure le transport par convection et son influence est négligeable pour
des temps inférieuT:S à la minute, La conduction esl donc le mécanisme le plus important dans
les tissus vivants. La détermination des champs de tempt'!rature n~cessite la connaissance de
paramttres thenniques du tissu consid~rt, Ce SOnt :
• la conductivit~ thermique K (W,m· t,K'l) qui caractérise la capadt~ du tissu 11. transférer
l'~nergie par conduction,
• la diffusivit~ thermique Cl '" Klp.c (m 2,s'1), p représentc la densité en g,cm· l etls chaleur
spt'!cifique c est le rapport de l'enthalpie sur la tempt'!nuure. C'est le rappon enITe la cooductivit~
thermique et la capadt~ thermique: une diffusivit~ tl>ermique importante (K grand et p.c petit)
signifie que le milieu est plus apte 11. transftrer la chaleur qu'à la stocker. Par exemple, la
diffusivité de l'eau é1anl de 1.5
cm2 S·l, la chaleur diffuse dans ce liquide à 0.8 mm en une
seconde.
Le temps de relaxation est d~fini comme le temps n~cessaire à la sou~ de chaleur pour
réduire sa tempt'!rature de SO% de la tempt'!ralUre maximale. Ce temps dépend de la taille de la
source de chaleur initiale (d~linie par l'~tape optique) et de 'a diffusivit~ thermique du tissu,
c'est à dire de sa capadt~ 11. dissiper la chaleur et donc 11. se refroidir.
Dans le cas d'un vaisseau sanguin, le temps de relaxation du vaisseau est d~fini par la
relation suivante T.. D2/16 a où D es! le di~tre du vaisseau et a la diffusivit~ thermique.
1
La valeur de Cl est de l'ordre de 1.7 10 cm 2 S·l. Ainsi pour un vaisseau de 50 ",m. le temps
de relaxation T", 2 ms et pour un vaisseau de 400 ",m, T"'IOO ms.

1er

133 Erape tU dbl(lruratio.. lhermique : crtaM" d'u... dommage lissu.laire.
La d~nalUration (ou destruction) du tissu est déterminée par l'échauffement induit par
J'absorption de la IUmi~re laser dans le tissu. La cin~tique de d~naturation d~pend de la
température dans le lissu et de son t!voJution temporelle ainsi que de la structure moléculaire des
tissus 11. transfonner.
Afin d'exprimer de manihe homog~ne ce processus de d~naturation pour les difft!rents tissus
concemt!s, Henriques a propos<! de caractériser le dommage par un nombre sans dimension r.t
(figure 6).
G~n~ralement, la valeur r.t .. 1 sert de rt!f~rence au tracé des courbes et com:::spond à
l'apparition d'un dommage irréversible. Un dommage réversible est observé pour tQut point
< 1. Par exemple. la gradation des brûlures est la suivante: brûlure du 1er degré: fi = 0.1, du
2~me degré: fi '" 1 et du 3~me degré: fi '" 10 ŒXl.
Le processus de dénaturation est cependant encore mal quantifit!. Pourtant, c'est finalement
lui qui dt!termine le résullat thérapeutique allendu par le médecin. D'un volume "physique"
exprim~ par le volume caract~ristique, on aboutit à un volume "m&lical", résultat
hislOlogiquemem appréciable par un médecin. Celle dénaturation conduit par exemple à des
perforations d'une paroi par un phéno~ne de stt!nose ischémique due à.la l~sion des vaisseaux
sanguins. Celle perforation peut être obtenue ap~s un d~laî de plusieurs jours. Avec le laser
Nd. y AG, on consid~re que la lésion maximale d'une paroi colique est obtenue troisjolll'S ap~s
l'iTTadialÎon.
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1.4 Les applications Ihérapeuliqut'S des lasers thermiques

Le tableau 1 suivant donne les caracttristiques des 3 principaux la$eT$ ulilists pour leurs effets

thermiques. Les effetS thermiques des lasers sont uliliSl!s dans presque Ioules les s~ialilés. On
peut classer les applications en fonction de l'interface permettam de diriger le faisceau sur le sile
traiter:
• une pièce 11. main: dermatologie. chimrgie, odontologie,
• un biomicroscope: ORL, gynfuJlogie, ophtalmologie,
• un endoscope: gastro-entérologie, pneumologie. urologie, gyn~ologie, arthroscopie.

11.

lOng~~u~l

d'onde

m

TransmIssion
Puissance
maximale

ArQon tonisé

Nd:YAG

0488-0514

106ou0532
Fibre 0 li ue

Fibre 0 li

7W

,.

lQQou2QW

Co,
106
Bras 0 li

,.

lQQW

Tableau 1 : les) pril>Çipau. lasers utilisés pour k:urJ effets lhermiques.

Nous allons voir quelques exemples d'applications en fonction du geste thérapeutique.

/.4·/lfénumGSt:
L'htrnoslase, ou occlusion d'un vaisseau htrnorragique, dépend de l'induction au niveau des
tissus d'une lIécrose de coagulation pure, sans volatilisalion qui détruirait l'architecture des
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tissus et risquerait au contraire d'augmenter le débit de l'hémorragie. Le tableau 2 docrit les
différentes élllpes qui aboutissent à l'occlusion d'un vaisseau, en fonction de la température.

~e
"OC

""""""""

Oe:;loudion des éry\hIt>c:ytes et des plaquettes.
libéfation des lactoors de la coagulation, dégranulatioo des plaquettes mais

mainlien du cou"'''' sa

"'"
WC

"OC

".

Précipitation des prolf!;nes plasm<Itiques : augmentation de la visoosilé SllngJioe.
les faeleurs de coagulation produifsontconfonés dans la zone lésionnelle.
ç HEMOSTASE
lésiofl des celkJles rruswlaifes
Contraction des rues de eoltagiloe qui t;é Il réiaSlÎne consl~ue la base de
malliœ connective des vaisseau•. . compression radiale
vaisseau
raIenlissement du COIHll"'.
ç CONSOUOATION DE l"HEMOSTASE

,

'"

ta

•

(d'aprts Cummins· 1983 &: Van der Ztypen· 1992)

Tablrau 2 : R6::apitulatif de l'action lMnniCjue SII< les vaisseaux

La création de fibronectine participe au caractère durable de l'hémostase, mais c'est sunout la
rétraction de la paroi vasculaire qui obture la lumière et cOIlduit à l'arrêt du saignement.
L'hémoslllse requiert l'adaptation du volume de tissu coagulé au type de saignement. Une
coagulalion superficielle (profOIldeur inférieure à 1 mm) suffit pour antter des hémorragies
d'origine capillaire, par contre la profondeur doit atteindre au moins 3 mm pour une anériole de
1 mm de diamètre. Les lasers sont maintenant rarement utilisés pour seulement induire des
hémostases pures. Ainsi, l'utilisation endoscopique des lasers pour antter le saignement d'un
ulcère gastrique a été abarldonnée.

/ .4.2 Obturation des vai5JeaUl JanguillJ non hémorragiquu :
La chaleur induite lors de la photocoagulation entraîne une dénaturation des protéines
plasmatiques, une rétrllCtion du collagène intra-pariétal et péri-vasculaire, ainsi qu'une altération
du revêtement endolhélial vasculaire et des hématies. Il s'ensuit d'une part un ralentissement du
courant circulatoire par augmentation de la viscosité sanguine et diminution du calibre
vasculaire, d'autre pan aetivation de l'agrégation plaquetlaire et coagulation sanguine.
L'association de ces deux pht:nomènes favorise secondairement l'apparition d'une thrombose.
Celle obturation des vaisseaux est utile en dermatologie dans le cas du traitement des angiomes
plans. Les angiomes plans, ou taches de vin, sont provoqués par la présence, lors de la
naissance, de capillaires anormaux en taille et en nombre dans la partie supérieure du denne, qui
donnent une couleur rouge plus ou moins foncée à la peau. En utilisant une lumière plus
absorbée par l'olC.yhémoglobine que l'épiderme ou les composants non sanguins du denne
(Figure 7), il est possible de chauffer sélectivement les globules rouges présents dans les
capillaires anormaux.
La chaleur va ensuite diffuser des globules rouges vers la paroi du vaisseau qui sera nécrosé
et définitivement obturé. Il impone de bien choisir la durée d't:mission afin que cette chaleur
n'aille pas au-delà des vaisseaulC. et que l'efret reste séle<:tif. Si le temps d'exposition est trOp
long, la chaleur va diffuser à tout le derme etl't:piderme et provoquera des It:sions du derme qui
pourront être à l'origine de cicatrices. Si ce temps est trop coun, le capillaire ne sera pas
correctement obiuré et le traitcmcnt sera inefficace.
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Le pic maûmurn d'absorpti"" de l·~mogJobin.e. la bande de Sorret (O,41S ~). n'est pas ulilisable parce qoe
c.me loogue...- d'onde ne ptoèlfe pas dan. le derme. Les deux pics d'absorption suivaIIlS se ';tu<ntlo 0,540 el
0.577 IU". Cependant, tnIR 0,490 JUIl et 0,590 JUIl. la différente d'absorption par l'o.yl>l!moglobinc n'es! que de
30 '1>. On peul considém celle zone du spectre comme une (w!lre thtrapeutique. Il es.! dooc possible d'utiliser le
Luu Il argon j""lot (de 0,478 li O. 514 Il"'). le laser Nd:Y AG dooblt (0.532 l'm), le ~r JI vapeur de cuivre
(0.578 JUIl) « les lasers Il color.lnl (0.577 el O. 582 J,lm).

Ces traitements som peu douloureux elle plus SOuvent rtali~s en ambulatoire. L'aneslltl!sic

n'est

n~cessairc:

que lorsque l'on doit trailer de grandes surfaces. ou chez les IXIX. et les jeunes

enfants qui cmignon! le lnIilemcnt. Les capillaires anormaux des angiomes plans élant le plus
souvent situés sur plusieurs couches, les couches les plus superficielles absorbent la lumihe el
font tcran vis·à·vis des couches pl'()fondes. Il faut donc plusieurs s6ances pour aboutir à un
palissernent complet de l'angiome.
Il n'existe pas d'auue traitement des angiomes plans que les lasus. En effel, IOUles les auues
mtlhodes qui Ont pu être essartes auparavant comme la radiOlhtrapie, la dennabrasion, la
coagulation tlecuique, voire l'ext~se chirurgicale ttaîenl inefficaces ou pl'()voquaiem des
cîcauices disgracieuses. Les Iraiu:ments actuels par laser dOnnenl de bons r-tsultats. Le
palissernem est le plus SOuvent notable et il est parfois possible de faire totalement disparaiue la
couleur anormale. Mais des pl'()grh sont enoore souhaitables afin d'augmenter le degrt de
palissemem el de diminuer le nom~ de stances ntcessaires. Ceci passe par une connaissance
de la nature et de la topographie des vaisseaux anormaux. En effet, plus le calibre des vaisseaux
est large, plus le temps d'exposition doit être long. Des vaisseaux Ir~S profonds sont plus
difficiles à atteindre et l'espoird'obtenir un bon rtsultat est plus faible que POUl des capillaires
superficiels. Malheureusement, il n'est pas possible d'obtenir ces pr6cisions par un simple
examen de la peau et les mtttHxles d'explorations non invasives doivent êue dtvelopp&s.

1.43 Ablation de tumeurs ou de phinQmèfles infectieux:
Il existe deux mani~res de procâler à l'ablation, soit par coagulation progressive de la masse
tumorale, soit par volatilisation du volume tumoral. La premi~re mtthode consiste à procâler
de façon fractionn6e à la coagulation de la tumeur. Le geste est rtJ>ttt à quelques jours
d'intervalle, car la coagulation d'un gros volume lUmoral ne peut être obtenue en une seule
stance. Dans ce cas il n'y a pas de destruction de l'architeclUre du tissu. Chaque stance est
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suivie d'une élimination secondaire de la lUmeur par un processus de détersion nalUrelle. CeUe
technique autorise un excellent oontrôle de l'ablation d'un gros volume tumoral, avec un très
faible risque d'hémorragie. Elle est par exemple utilisée par traiter des tumeurs digestives par
voie endoscopique.
Dans le deuxième cas. l"ablalion est immédiate avec apparition d'une nécrose de coagulation
sur les berges de la tumeur. Celte nécrose pennet de réaliser l'hémostase des petits vaisseaux.
C'est ainsi que l'on volatilise au laser CO2 des processus infectieux comme les végétations
vénériennes ou les volumineuses vemlCS compliquées. L'avantage du laser CG.! par rapport au
bistouri électrique vient de la bien meilleure qualité de la cicalrisation.
Parfois, on associe coagulation et son faible risque d'hémorragie, ct volatilisation avec
disparition immédiate des tissus. Ainsi. les tumeurs de la trachée ou des grosses bronches
peuvent provoquer des états asphyxiques qui sont de véritables urgences thérapeutiques. Ces
malades sont trop fragiles pour être opérés et la radiothérapie aurait un cffettrop lent. L'ablation
de la tumeur par laser va leur permeUre de passer ce cap difficile mais l'hémorragie est une
complication redoutte des pneumologues car, si elle est abondante, elle inonde de sang tout le
tractus bronchique et il n'cst plus possible d'oxygéner le malade. Le traitement cst réalisé sous
contrôle endoscopique et sc pratique au bloc opératoire sur des malades endormis. On utilise un
laser Nd:YAG émettant à 1.06 ~m dont la lumière cst transmise par une fibre optique. On
réalise tout d'abord, avec un spot large, une coagulation en masse de la tumeur, ce qui a pour
effet de thromboser les vaisseaux intratumoraux. Puis on rapproche la fibre optique pour
diminuer la surface du spot et augmenter la fluence et on volatilise la zone précédemment
coagulée. Il est ainsi possible de lever immédiatement l'obstacle au passage de l'air en
volatilisant la tumeur, sans risque d'hémorragie. Mais le traitement endoscopique par laser ne va
pennellre que de passer un cap aigu. Pour la suite, tout dépendra de la nature de la tumeur.
Lorsqu'il s'agit d'un cancer, l'effet de la volatilisation par laser ne sera que temporaire. mais
permettra d'instaurer un traitement aux effets plus lents mais plus durables comme la
radiothérapie.

1.4.41"ôs;o" :
Elle est obtenue grâce à la volatilisation réalisée sur une zone étroite. On obtient un effet
similaire à celui d'Un sealpel avec l'avantage d'une absence de saignement capillaire du fait de
l'hémostase obtenue sur les berges de l'ineision. Celle incision est améliorée pllr une fone
absorption du faisceau en surface et on rccoun généralement à une longueur d'onde fortement
absorbée par les contituants tissulaires et tout particulièrement l'eau. C'est donc le laser CG.! qui
est en général utilisé pour rélliiser des incisions car son action représente un bon compromis
entre III volatilisation et la coagulation associte qui évite les saignements sur les berges. Il peUl
être utilisé pour inciser la peau, notamment le scalp qui est très hémorragique, le muscle, car il
ne provoque pas les contractions musculaires extrêmement g~nantes observées avec le bistouri
électrique, et les organes pleins et richement vascularisés comme le foie. Dans Ce demiercas, on
peut ~tre amené à renforcer l'action hémostatique en associant. de façon coaxiale au faisceau du
laser CO 2, un laser Nd:YAG émettant à 1.06 ~m.

2. LES AUTRES EHETS THÉRAPEUTIQUES DES LASERS
2,1 Effets mécaniques
Il existe deux types d'effets mécaniques: électro etthennomécanique.

2.1. J Effel éleclromüo"iqlle
Avec les lasers Nd:YAG à impulsions nano ou picosecondes, des flux lumineux intenses
concentrés sur de petites surfaces (107 à 10\1 Wlcm2) induisent une ionisation des atomes et la
création d'un plasma. Après l'initiation du phénomène, il y a génération d'électrons libres et
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accroissement du plasma par un mécanisme d'avalanche. Un l!lectron libre absorbe un photon et
s'accl!J~re.

U!'lecuon acœltrt frappe un autre atome et l'ionise. Il en Ttsulte deu,. tleclrons

libres et le processus s'accroit ainsi de suite. Ce processus d'absorption est connu sous le nom
d'effet "bremsstrahlung inverse". Ainsi, aussitôt formt.le plasma absorbe la

lumi~re

incidellle.

A la fronti~re entre milieu ioni~ et milieu externe apparaît un gradient de pression qui induit la
propagation d'une onde de choc. Cesl l'expansion de ceue onde de choc qui provoque l'effet
destructif Ct r'l()n l'absorption de la lumi~n: par la cible.
Ces lasers sont utilists en OphlaJmologie principalement poUT "casser" les membranules qui
surviennent souvent aprh l'implantation d'un cristal! in artificiel. Le laser permel de rialiscr
cene intervention en ambulatoire. Avec des impacts multiples, on réalise soit un petit "volet" au
sein de la membranule, soit une ouvenure cruciforme. Le malade ne ressent aucune douleur et
ne perçoit aucun flash puisque la lumi~re est émise dans l'infrarouge. Le volet ainsi crté tombe
au fond de la cavité vitréenoc, libérant l'axe optique. La situalÎon de ce volet, en face d'uoc rone
de la rélÎne peu utitiste n'cst pas gênante. La rtcupération visuelle est immédiate.
Comme le proche infrarouge du laser Nd:YAG est bien ITansmis par les milieux de l'oeil, il
faut s'assurer qu'il n'existe pas de risque d'cndommager la rétine, Elle eSt protégée par deux
mécanismes. Pour créc:r le plasma, il faut que la densité. de lumi~re soit supérieure à un seuil que
l'on oblient en faisant oonverger la lumière. Si tout se passe bien, le plasma se produit au point
de convergence et nous avons vu qu'il est ensuite auto-absorbant et empêche la lumi~re
d'atteindre la rétine. Si l'émission du laser était trop faible et le seuil provoquant le plasma
n'était pas alleint, la focalisation avec un angle très OIlven induit une divergence très rapide au·
delà du point de focalisation et la lumi~re aueint la rétine avec une densité trop faible pour être
dangereuse.
L'effet que nous venons de décrire se produit dans un milieu qui est "normalement" (pour
des irradiances obtenues avec des lasers continus) transparents vis-à·vis de la longueur d'onde
utilisée et le seuil pour obtenir le plasma est très élevé (I0 10 à 1011 W/cm2). Lorsque le milieu est
lTts absorbant, le niveau de ce seuil sera plus bas , 107à 10'0 W/cm2. Ainsi, pour fragmenter
des calculs, on utilise un laser à colorant émettant dans le bleu. Les pulses d'une microseconde
sont transmis par uoc fibre optique (ce qui n'est pas le cas des lasers Nd:YAG nanosecondes).
Le faible di~tre de la fibre optique permet d'utili$Cr un endoscope de petit calitre et de réaliser
le traitement en ambulatoire. La fibre optique est placte au contact du calcul et agit comme un
"marteau piqueur", en fragmentant le calcul en morceaux plus petitS qui pourront être éliminés
par les voies naturelles, Si par inadvenance la fibre venait à entrer en contact avec les parois de
l'uret~re, ce serait sans oonséquence fâcheuse car l'onde de choc a lTts peu d'effet sur un tissu
mou. Il existe d'autres méthodes endoscopiques pour casser les calculs, notamment la méthode
électro-hydrnulique où l'onde de choc est provoquée par une étincelle élecD'Îque. L'avantage des
lasers tient à la sélectivité de l'action du laser sur le calcul, contrairement à l'action des sondes
électro-hydrauliques et au faible diam~lTe de la fibre optique, ce qui permet d'utiliser des
endoscopes plus fins qu'avec les sondes électro-hydrnuliques.

2.1.2

Effellherm(}mér:(Jniq~

Lorsque le temps d'émission du laser estlTh coun (emre la milli et la microseconde), la zone
chauffée par la lumi~re n'a pas le temps de diffuser progressivement comme lors des effets
thermiques. Ce confinement va induire une augmentation de la tempéralUre et donc de la
pression. Ainsi, avec un laser à colorant pulsé émellant dans le jaune des pulses de 500 IlS, il
est possible de détruire sélectivement des vaisseaux sanguins comme ceux d'un angiome plan
(photothermolyse sélective). L'augmentation de pression provoque une rupture de la paroi de
ccs vaisseaux, à l'origine du purpura constaté apri=s le traitement.
2.2 Efftl photo-ablatif
Cet effet se définit comme une ablation pure de matériel sans lésion thennique sur les berges,
comme le ferait un scalpel. Il peut être obtenu par le principe de la photodissociation. Avec de
très counes longueurs d'onde (0,190 à 0,300 [.lm), le champ électrique associé à la lumî~re est
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suptrieur à l'énergie de liaison inter mol&:uJaires. Les mol&:ules sont cassées et les composants
du tissu sont gauifiés, sans génération de chaleur sur les berges, Cet effet est obtenu avec des
lasers ayant une longueur d'onde lri:s énergétique comme les lasers émenant dans l'ultraviolet:
lasers excimères émetllUlt1l. 0,1931lm (ArF), O,24Sllm (KrF) ou O,30Sllm (XeCi) ou le laser
Nd:YAG quadruplé émenant à 0.213 Ilm, L'actiOfl estlri:s superficielle, sur quelques microns,
car la lumim: est uh fortement absorbte par les tiSSus.
L'effet photo-ablatif peut tgalement être obtenu avec des lasers émellant dans l'infrarouge
comme le laser Erbium- YAG (2,91Uf1). Le m&:anisme initial est une conversiOfl de la lumière
en chaleur, mais celle chaleur ne va pas diffuser. En effet, 2.91lm est situé au niveau d'un pic
d'absorption de l'eau et l'absorption par l'eau tissulaire eSt si intense que la vaporisation est
immédiate et superficielle. En outre, la très brhe durée du pulse (quelques centaines de
microsecondes) évite les p~nonj;nes de diffusion thennique.
L'effet photo-ablatif ne serait pas inttressant pour provoquer des incisiOfls ou des ablations
de tissus vascularists car il les ferait saigner de la même manière qu'un scalpel. Il ne peut
s'appliquer qu'à des ~esles qui n'entraînent pas de saignement et que l'on souhaite automatiser.
Il est en effet diffiCIle d'automatiser l'action du scalpel car on doit prendre en compte non
seulement la directiOfl et la vitesse de déplacement mais aussi la pression exercte sur le tissu.
Les lasers se prêtent beaucoup mieux à J'automatisalion du fait de la grande reproductibilitt de
leurs effets que l'on peut modtliser et de l'absence de contact mtcanique avec le tissu, Cest
ainsi que les lasers excimères ArF ont U'Ouvt une très belle application en Ophtalmologie pour la
ktratoplaslie photOltfractive.
Cene intervention s'adresse 11. des patients présentant des troubles de la réfraction. Le myope
a un oeil trop long et focalise en avant de la rétine. Chez l'hypermttrope, c'est le contraire. Le
principe consiste à modifier les courbures de la comte afin de compenser ces troubles de
focalisation des images sur la rl!tine, Des pathologies corntennes diverses peuvent également
être traittes (séquelles de ktralîtes, dystrophies, kératocÔnes). Une analyse automatique
prtalable de la topographie corntenne permet de prtciser le type de correction à apponer et de
régler les p~lJ'es du laser. Le laser utilist est un excimère Argon Auor dont la longueur
d'onde de 193 nm eSt immédiatement amtte par les couches superficielles de la comte, ce qui
permet de réaliser une photo-ablation en surface. La profondeur de la zone photo-ablatée peut
ainsi varier de quelques dizaines de microns 11. environ ISO microns (une dioptrie de myopie
correspond environ 11. 10 microns photo-ablatés). L'intervention est réaliste en ambulatoire
apœs une anesthésie corntenne de contact. Il est important que le malade ne bouge pas son ocil
pendant l'intervention qui dure quelques secondes. Le faisceau laser est modulé SOif par un
diaphragme, soit par un masque. Les suites optratoires immédiates ne sont pas indolores car la
comte doit se r6!pithélialiser. Une sensation de brouillard (Haze) va durer plusieurs semaines
puis la vision va progressivement s'tclaircir. Les complications de la ktratoplastie
photortfractive sont essentielltment la rtgression de la correction, lts tblouissements et
l'astigmatisme lit à un tventueJ déi:enlJ'ement du faisceau Jaser. Les indicaliOfls de [a chirurgie
au laser excimère restent aCflleliemenf difficiles 11. prtciser car les appareils sont peu répandus et
parce que le recul de cene chirurgie est octuel1ementlimité à quelques années. Pour la correction
de la myopie ce type d'interventiOfl reste encore concurrenct par des techniques chirurgicales
plus classiques qui ont l'avantage de ne pas componer de risque pour l'axe optique.
2,3 Effet photochimique
La phofochimiothérapie consiste à marquer un tissu pathologique avec un photosensibilisant,

puis 11. provoquer sa destruction stleclive en l'&:lairant. Le marquage se fait le plus souvent par
injection intraveineuse du photosensîbilisant. Il peut parfois se faire par imbibition à panir de la
surface de l'organe. L'éi:laiuge ntcessite une longueur d'onde qui soit absorbte par le
photosensibilîsant et qui péntlJ'e suffisamment profondtment dans les tissus. Elle doit donc se
situer enlJ'e 0,630 en 0,700 jJ.m.
Le m&:anisme de l'action cellulaire du photoscnsibilisam (action phOlotoxique) est assez bien
compris. Le photosensibilisant a la propriétt, une fois qu'il est excité par l'absorption d'un
photon, de revenir 11. son ttllf de base en transférant l'énergie vers J'oxygène ambiant qui prend
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la forme d'oxygène singulet. Cel oxygène singulet est un corps extrêmement rêaclif et toxique
qui oxyde (OUS les constituants tissulaires silu~s 11 son conlact mais qui diffuse très peu.
L'action phololoxique n~œs.sile donc un photoscnsibilisant, une lumière correspondant il un pic
d'absorption du photosensibilisant, et de l'oxygène. Contrairement aux effets thermiques. les
effets pllotochimiques font appel à de faibles densités de puissance, quelques Wfcm2 (afill de ne
pas dénalUrer le pholosensibilisant par effet thermique) et de longues durées d'exposition,
plusieurs diz.ajnes de minutes.
Les seuls phOloscnsibilisams actuellement utilisés SUT des malades sonl du type "dérivés de
l'hématoporphyrine" (HpD). Quelque temps après une injection intraveineuse (24 à 48 heures),
on constate une différence de concentration en HpD, au niveau d'un même organe, entre le tissu
sain et une 7))ne cancéreuse. Si celle wne est e:tteme ou accessible en endoscopie, il suffit de
l'éclairer à 0,630 nm pour détruire le cancer de façon sélective. Malheureusement, cc type de
traitement pose un cenain nombre de problèmes qui ne sont pas encore résolus.
Ainsi, les dérivés de l'hématoporphyrine ne sont pas des photosensibilisants idéau:t. En
effet. la différence entre concentration-tumeur et concentration-tissu sain n'esl jamais tu,s
imponante et disparait si l'on injecte ullc dose trop fone. la lumière n'a plus d'action sélective
ct des accidents de sténose ou de perforation de l'oesophage ont ainsi été rapponés. En outre,
l'HpD se localise au niveau de la peau, ce qui explique la photoloxicité cutanée que présentent
les malades pendant une longue période (2 - 6 semaines) après injection d'HpD el l'obligation
qui leur est faite de ne pas s'exposer au soleil ou une lumière lrop vive pendant celle période.
Les photochimistes lravaillent sur des photosensibilisants qui ne présenteraient pas ces
inconvénients et qui sonl aclUellemenl teslés sur des modèles animaux. Mais le délai pour
obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicamenl est Ires long (AMM en France) et
les frais que doivent engager les laboratoires pharmaceutiques sont très élevés. En France, en
novembre 1993, aucun photosensibilisant n'a obtenu cet AMM, qu'il soi! du type lIpD ou de
nouvelle génération.
Le mécanisme de l'action au niveau du cancer esl un aulre problème. Cenains estiment que
l'action principale de la photochimiothérapie ne se produit pas au niveau des cellules
cancéreuses mais des vaisseaux irriguant la tumeur. La nécrose observée serait due, dans celle
hypothèse, à une ano:tie par suppression de la vascularisation de la tumeur, avec comme
conséquence la possibilité de laisser en périphérie des cellules cancéreuses viables qui sont
nourries par la zone saine de l'organe.
La photochimiothérapie s'applique essentiellement à la cancérologie el fait l'objet d'une
évaluation clinique mu1ticenlrique internationale avec quelques sites en France. 11 semble que les
meilleures indications potentielles concernent les petits cancers, par exemple au niveau de
l'oesophage ou des bronches, et les cancers multifocaux comme ceux de la vessie. Ces sites
utilisent des dérivés de l'hématoporphyrine dans le cadre d'une procédure de recherche
permcltant d'injecter à des malades un produit qui n'a pas l'AMM. La lumière est produile par
des lasers à argon ionisé pompant un laser à colorant qui est réglé à 0,630 nm et elle est
transmise par fibre optique. Le développement de la phOlochimothérapie dépendra du résultat de
ces évaluations cliniques et également des progrès oblenus par les photochimistes pour
synthétiser des photosensibilisants plus sélectifs que les actuels dérivés de l'hérnatoporphyrine.
Une fois quc l'on connaîtra le bon photosensibilisant cl sa longueur d'onde d'excitation
optimale, les "laséristes" pourrollt se meUre au travail pour trouver une source de lumière moins
coilleuse que les lasers à colorant pompés par laser à argon ionisé. Mais actuellemellt. les
problèmes à résoudre sont plus du domaine des photoehimistes, pholobiologistcs, des
laboratoires pharmaceutiques Cl des évalualeurs que des laséristes.

3. LE FUTUR DES LASERS
D'une manière générale. l'avenir des lasers en thérapeutique passe par une meilleure évaluation
médicale. Dans les années 1980. on a trop parlé de miracles des lasers et on a tracé des courbes
de prévision des ventes de lasers en médecine qui se sont avérées être complètement
surévaluées. Les années 1990 ont permis un retour à plus de sérénité. On a commencé à faire le
tri parmi les utilisations de lasers et les "vraies" indications olll'appol1 des lasers est indéniable,
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sont maintenant connues. Maintenant que la situation commence 11 être assainie, on va pouvoir
se remellre au travail pour perfectionner techniquement les lasers mtdieaux afin d'améliorer les
applications actuelles sur le plan de la rapidité, de la sécurité, des coGts d'achat et de
fonctionnement, ct de développer de nouvelles applications. Ces développements techniques
pourront porter sur la recherche de nouveaux lasers avec de nouvelles longueurs d'onde. Mais
nous pensons que l'utilisation des lasers actuels est loin d'être optimisée, en particulier pour les
effets thermiques. La caractérisation des tissus avant ct pendant le tir laser, la modélisation des
effets ct l"utilisation de pulses ou de séquences de pulses contrôlant la diffusion thermique, le
développement de stratégies d'automatismes avec un capteur monitorant en temps rtel les effets
du laser, l'intégration dans le syst~me de périphériques assurant une automatisation du balayage
de la 1.:one traitée sont autant de développements techniques qui devraient faire évoluer nos
lasers actuels vers de vraies machines médicales.

4. LE CENTRE DES LASERS ET DE L'OPTRONIQUE EN l\IÉDECINE DE
LILLE (CLOM)
Notre activité sur les "lasers tMmpcutiques" a débuté 11 Lille en 1978 en Gastro-entérologie. Elle
s'est étendue 11 de nombreuses disciplines mtdico-chirurgicales avec une activité de recherche
sur l'action thermique des lasers sur les tissus vivants. Puis progressivement, la nécessité de
mieu:< caractériser les tissus avant, pendant ou après traitement nous a amenés 11 développer une
activité diagnostique principalement en endoscopie. Le Centre des Lasers et de ['Optronique en
Médecine de Lille (CLOM) s'est ainsi constitué en rassemblant la thématique "Photomédceine"
de l'Unité INSERM 279, le Laboratoire d'Enseignement et de Recherche des Lasers de la
Faculté de Médecine, Université de Lille Il, cl le Centre Multidisciplinaire de Traitement par
Laser du C.H.R.U. de Lille.
Nous nous sommes fi:<és 11 Lille un triple but:
• améliorer et évaluer la qualité des traitements (augmentation du pourcentage de bons
résultats ou de la rapidité du traitement, développement de nouvelles indi<:ations),
• diminuer la fréquence des incidents et complications en étudiant l'interaction laser - tissus et
en optimisant le fonctionnement du laser,
• aider le médecin en le déchargeant de la panie "technique laser" qui sera prise en compte
par de nouvelles strat6gies associant diagnostic ct traitement.
Pour effectuer ce travail, il nous a fallu développer un savoir faire spécifique sur t'action
thermique des lasers et sur les aspects diagnostiques entourant le traitement. Ce savoir-faire
s'appuie sur des moyens techniques, sur des moyens humains et sur une structure de travail, et
nous a permis d'obtenir un certain nombre de résultats.
4.] Savoir-faire spécifique
4. /./ Effets thermiques des lasers
Notre "savoir_faire" sur les effets lhenniqucs des lasers a largement été exposé au chapitre 1, et
nous n'y reviendrons pas.

4./.2 Savoir -faire diag"ostiqIU

Le savoir-faire diagnostique que nous avons développé doit être vu dans le cadre des 3 étapes
du processus lhérapeutique:
• Avant le traitement où il peut être nécessaire de localiser la cible (lésions multifocales),
d'estimer le volume à traiter (volume d'une tumeur villeuse) ou de repérer la position d'une
lésion (vaisseaux d'un angiome plan)
• Pendant le traitement, il faut être 11 même de contrôler le bon déroulement du processus
thérapeutique
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• Aprts le lI'aîlcmcnt, il faut pouvoir quantifier la quahll! du rtsullal lorsque le simple aspeçt

visuel est insuffisant (lI'ailemem des angiomes plans culanl!:s).
Nous avons donc été amen!':s 11 utiliser des techniques existantes comme l'~ho-endoscopie.
ou à développer des stratégies pholOniqucs comme la radio~uie infrarouge, la colorimétrie el
la Ouorescence.
Caractérisation par radjomtrie jnfrarouge : La caractérisation par radio~lrie infrarouge
s'appuie sur les rravauI'> qui ont é~ menés depuis de nombreuses années sur la mesure de
tempüature par caméra infrarouge. La mesure de l'évolution de lemp&alure lors d'un lir laser
est apparue comme un ~tre bien corrtlé avec le dommage thermique indui!. Cependant, la
mise en oeuvre d'une lelle technique de mesure n6::essire un appareil susceptible d'être utilisable
en endoscopie. c'cst 11 dire une mesure de l'tmission infrarouge sans contact au moyen d'une
fibre optique. Nous avons pu effectuer une ttude tlltorique et la faisabilitt d'un tel appareil au
laboratoire grâce Il un contrat CNRS et nous sommes en train de dtvelopper un appareillage
utilisable sur un site ex~rimental.
Colodmttrie : Si la mesure de tem~rature lors du traitement laser est apparue comme un
excellent moyen de contrôler l'action thermique, elle n'est pas adaptœ Il la caracttrisation ni au
re~rage de la zone Il traiter. Le recours Il des techniques colorimttriques est envisageable en
Dermatologie pour le traitement de ltsions colortes. Pour l'endoscopie, des essais de
caracttrisation de zones saines et tumorales, et de re~rage de la zone Il traiter ont ttt effecmts
en utilisant des colorallls vitaux. Les rtsu!tats SOnt peu convaincants et nOlIS avons prtfért nous
orienter vers les techniques de fluorescence.
Étude de la f1UOf(scence tissulaire: L'étude de la fluorescence tissulaiIe est apparue dh 1987
comme une orientation intéressante pour notre laboratoire. Ce domaine constitue maintenant une
voie de recherche très active où il est possible de distinguer deux tendances:
La premibe tendance est une "dtrive" d'une technique mis au point originellement pour la
phOllxhimiothérapie. Dans ce cas, l'Hémato-porphyrine Dérivœ (HpO) est la substance la plus
étudiée. En effet, celle substance engendre des composts phototoxiques lorsqu'elle est activée
avec une longueur d'onde adaptée (63Onm) mais elle peut aussi fluorescer lorsqu'elle est ellcitée
à 405nm. Les travaux rtaHsts dans le but de diagnostiquer les ntoplasies infra·cliniques 011I
montrt que ceue mtthode prtsentail cependant des limites lites Il la faiblesse du gradient de
concentration de l'HpO entre les tissus sain et tumoral. et à l'utilisation d'une seule longueur
d'onde d'excitation qui ne permet pas d'tliminer l'influence des conditions de recueil et une
phototoxicitt cutante imponante. Afin d'amtliorer la sensibilitt et de réduire les doses de
produit, plusieurs techniques ont tlt propostes comme l'utilisation d'antÎCorps monoclonaux et
la vectorisation du marqueur par des liposomes.
La deultième tendance est de n'utiliser aucun marqueur eltogène, mais de mesurer
l'autofluorescenee ti,.ulairc. En effet, il a pu être momrt que celle autofluorescenee eSt
difftrente d'un tissu Il l'autre car leur mttabolisme eSt difftrenl. Cependant, les marqueurs
fluorescents endogènes sont mal identifits. D'autre part, afin d'obtenir un niveau de
fluorescence convenable, il faut avoir recours à des counes longueurs d'onde d'excitation (337
nm - 405 nm) dont les photons sont plus tnergttiques. Ceci se fait au dttriment de la
profondeur de ~nttralion de la lumière qui est rapidement absorbte en surface en deçà de 440
nm. Deux applications de celle tendance font l'objet de travaux de recherche: le reptrage de
plaques d'athtromes par fluorescence dans le cas du guidage d'un faisceau laser en
angioplastie, et le photodiagnostic de tumeurs bronchiques.
A Lille, la technique originale qui a tté retenue repose sur l'utilisation de sondes
fluorescentes dtjà connues en biologie, plus paniculièrement des sondes capables d'interagir
avec les ions impliqllts dans les mécanismes physiologiques (fura-2/indo-l pour le Ca++, magfura·21mag·indo-l pour le Mg++, SBFllFcrypt-2 pour te na+, 5,6-CF, BCECF, SNAfL..-l/2/5NARF-6IDCH2 pour les H+...). L'inr~rêt est que les aspects mttaboliques, pharmacocinttiques, to~icologiqucsde œs substances et leurs mécanismes de fi~alion sonl bien connus.
Ces dernières sondes pH·dtpendantes prtsenraient un inttrêt {out paMîculier car les rissus
ntoplasiques (tumeurs malignes) ont un pH inftrieur à celui des tissus sains (0,5 unitt de pH),
le gradient de pH tissu tumoral/tissu sain pouvant être renforct par l'administration de glucose
(0.8 à 0,9 unitt de pH).
Notre ttude a donc consisct:

Les applications thérapeutiques des lasers

539

L à dé\'elopper un systtme d'excitation et de recueil de la fluorescence adap!é à ces
différents marqueurs et plus particulihemen! il. la 5,6-Carboxyfluoresceine (5,6-CF) qui est une
mol&:ule fluoresçente pH-dépendante présentant 2 longueurs d'ondes d'eJ;cilation (465 et 490
nm) et une émission de fluorescence maximum il. 515 nm qui augmente en fonction du pH
(entre 6 et 7,4),
2. 11. comparer le ratio (490 f 465) des intensÎlés de fluorescence tissulaire obtenu au pH
mesuré in-siN par une micro-électrode.
Cette tTIl!thodologie a été ensuite \'alidte pour la caract<';risation de lissus sains et tumoraux.
Celle élude a été réaliste sur des souris CDF ponan! une IUmeur P388 greffée en SOIls-cutané.
La 5,6-CF (S mg{k.g) elle glucose (6 g{kg) ont ét6 administrés par voie intra·périto~ale.
Les résultats obtenus se SOnt ré\'élés extrêmement positifs. En effet, la premi~re panic de
l'élUde a montr6 que la fluorescence atteint un plateau 60 minutes apJts l'injection et qu'il est
alors possible d'établir une courbe de calibration (490 146S)fpH La deuutme partie de l'étude a
mis en é\'idence un ratio de fluorescence conSUlnt 11 1.79 ± 0,06 (pH=7,09±0,2) pour le tissu
sain et 11 1,61 ± 0,07 (pH"6,64 ± 0,2) pour le tissu tumoral. Ce ratio d&:roÎt 11 1,35 ± 0,04
(pH= 6,25 ± 0,3) pour le tissu IUmoral ajllts injection de glucose (p < 0,005).
Cette étude a pennis de \'alider la technique choisie en montrant que le ratio des intensités de
fluorescence (490 /465) du tissu tumoral est significati\'ement plus bas que celui du tissu sain
apJts administration de 5,6-CF et de glucose. D'autre part, l'excitation dans le ven de la 5,6-CF
a un double avan!age : la pénétration sous-cutanée de l'exci!ation lumineuse et la réduction de
l'autofluorescence. La double excitation rend compte de la reproductibilité de la méthode. Ce
principe a fait l'objet d'un dépôt de brevet.
Celle élUde se poursuil aClUellemen! en ayant recours à des moyens d'imagerie qui
pennettront de pr~ciser la résolution et la fiabilité de la technique et de s'intéresser à de
nouveaux marqueurs.
4.2 Moyens techniques
Mis il. pan la modélisation mathématique où il n'existai! pas de logiciels "clé en main", nous
a\fOns cherché à acquérir du matériel existant que nous avons adapté à nos propres applications.
Modélisation m(llht'Mlique

Nous avons développé des outils informatiques permettant de simuler l'action thermique des
lasers sur les tissus vivants. Ainsi, le logiciel Helios et son module Vulcain (LOOINSERM)
budien! la coagulation eT la volatilisation. Ces ollliis pennenent d'étudier l'influence de la
longueur d'onde, de l'irradiance et du régime temporel d'émission laser, et de procéder à des
simulations en boucle ouveneet fermée.
Chaîne d'acquisition lhermiqrte

Nous avons acquis en 1981 une caméra infrarouge AGENA (contrat IXiRST N° 81 M 0075).
Cene caméra permet de mesurer avec une grande prtcision la tempéraTure de surface des tissus
\'l\'anls car l'tmissivilé de ces lésions est rrès voisine de 1. La mesure se fait sans conlaCt el le
détecteur eSt insensible aux longueurs d'onde des 3 principaux lasers que nous utilisons: \'en,
proche infra·rouge, eT lointain infra-rouge. Celle caméra est couplée à un sysltme de
numérisation eT de traiTement des images en temps réel (développé par la Société Datamin, sur
noue cahier des charges). La chaîne de mesures a éTé compl<';tée par l'acquisiTion de microthennocouples, qui ne peuvent cependant pas être Ulilists dans le cas des lasers Nd:YAG car
les thermocouples absorbent en effet plus le rayonnement laser que les tissus vi\'ants. Nous
disposons également d'un p~ue Heiman" KT11 qui est plus facile à mettre en oeuvre que
la caméra IR (pas d'azote liquide), qui pennet de mesurer des tempüatures plus élevées (2000
QC), mais qui ne donne qu'une mesure poncTuelle sans possibilité d'imagerie.
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rtgionau~

el nationaux nous onl pennis d'acqutrir des moyens de

caract~risation des faisceaux lasers absolument indîspcnsalJles pour quantifier les doses
d~1ivrfes au tissu: trois watt~lI'es, dont un auto-étalonnable, un joule~tre. un contrôleur des

dulies d'exposition, un scanner de faisceau donnant le profil du faisceau laser, el un
monochromaleur.
Les lasers du CWM

Le: Centre hospitalier est équi~ de six lasers:
• Un laser CO. (Optro 20, Opuolas - Hyco); la puissance optique disponible est de 20 W en
régime continu.
o Un laser C0 2 (Lascrsonics 250 Z) d'une puissance de 25 W en continu el 250 W en mode
"varipulsed".
• Un laser Nd:YAG (YM 101, Citas) d'une puissance de 80 W en continu.
o Un Jaser Nd:YAG Technomed imernational Mulrilase 2500 émellanl 11. 1,(6)lm (IOOW) et
0, 5321lm (15 W).
• Un laser Argon (Cooper-Lasersonics 770) d'une puissance optique de 10 W en oontinu.
o Un laser 11 coloram pompt par un laser 11 Argon (C~r-Lasersonics·Aurora). Le laser
Argon peut étre ulilist seul (la puissance est alors de 8 W) ou pour pomper le laser 11
colorant: la puissance obtenue est alors de 1,5 W 11 630 nm ou 2 W 11 585 nm. Ce laser peut
~metrre dans le rouge pour la phOlochimioth~rapie en cancérologie ou dans le jaune pour le
trilitement des angiomes plans en Oel1Ilatologie.
Trois aUl!"es lasers $OlIt implantés 11 la Facullé de Médeciroe:
o Un laser Nd:YAG impulsionnel (6· 100 ms) de fone puissance (plus de 1 KW crête) qui
est un prolOtype spécialement tialist par Micro Controle.
o Un laser Argon Specrra·Physics 20-10 de 8 W mtdicalist par l'Unit~ INSERM 279.
o Un laser Nd:YAG continu (YM 100, Cilas) refroidi par air et ~metrant 40 W en oontinu.
Ces lasers sont soit fixes, soit mobiles. Leurs connexions ~lectriques, en fluides, el le
couplage pour les fibres optiques ~tant identiques, il est possible de dtplacer les lasers mobiles
d'une pièce 1II'aul!"e, y çompris de la 1.Olte hospitali~re vers la zone universitaire ou vice versa.

Specrrcif/lUIrimélrie
L'appareil de SpeClfOl1uorilMtrie est oompost d'un spectrographe lobin- Yvon CP200 coupl~ 11
un capteur CCD lobin-Yvon Specuaview·2D. Le signal est reçueilli au moyen d'une fibre
optique. Le domaine spectral ~llIdi~ s'~tend de 190 11 820nm avec une r~solution de l'ordre de
3nm. L'ensemble est géré au moyen du logiciel Spectramax.

Chaine d'imagerie de fluorescence
Le sysl~me d'imagerie est compos~ d'une camêra 11 tube saticon C2400-20 (Hamamatsu)
coupl~ 11 un inlensificateur d'images. Celle çaméra est conneclée 11 un processeur d'images
Argus 50. Les images S 15 x SI2 sont obtenues sur 14 bits. Il est alors possible de procéder 11
divers calculs grâce 11 un micro-ordinateur de calcul reli~ au processeur d'images. L'ensemble
caméra cl objectif est monté de façon à pouvoir éludier des zones tissulaires de relativement
grandes dimensions 4Ox4Qmm avec une r~solution spatiale satisfaisante de l'ordre de 80~.

Le Laboratoire d'Enseignemem et de Reçherche des lasers dispose de lootes les facilités pour
réaliser des élUdes sur modèles animaux el est agréé par le Ministère de l'Agriculture pour
l'exptrimcnlation animale. Par l'intermédiare du D~partement HOSpitalo-Universitaire de
ReCherche et d'Enseignemenl (VAURE) il peut s'adjoindre loutes les com~tences nécessaires
pourdes études exp6imemales particulières,
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de soins el ~II(JIUOlio" clinique

Le tableau 3 r~capilUle le nombre de traitements laser effeclUés de Janvier 1983 à Décembre
1993.
Cinq disciplines utilisent principalement le Centre Laser : la GaSITO"entérologie (5 demijournées), la Dennatologie (5 demi-journées), la Gynécologie (3 demi-journées), l'ORL, pour
les angiomes du nel: (une demi-journée) et J'Urologie (une demi-journée), D'aulfes disciplines
ont une activité plus réduite, comme la chirurgie et l'odontologie. Pour chaque tn\itemem, une
fiche de saisie infonnatique est remplie qui eompone des renseignements sur le malade, sa
pathologie et le type de traitement réalisé. En outre, nous avons développé nos propres logiciels
pour les tn\itements en endoscopie digestive, les angiomes plans eutanés et l'tello-cndoseopie.
D'une façon globale, on constate que le IIOmbre de tnlitements réalisés annuellement il plutôt
tendance à stagner, voire à diminuer depuis 1990. On peut évoquer principalement trois
raisons; l'apparition de lasers dans d'autres hôpitaux ou cliniques de la région, l'amélioration
des méthodes de traitement qui nécessitent moins de séances de traitement et une constante
remise en cause de nos indications en fonction des rtsultats de l'évaluation clinique.
Ainsi la Cllirurgie Plastique a interrompu son activité lascr et l'angioplaslie périphérique cst
apparue puis disparue en deux ans car les rtsuliats de l"évalualion clinique n'ont pas pennis de
conclure à un intérêt des lasers. De même, nos études sur les lasers en odontologie n'ont pas
montré de supériorilé par rappon aux traitements classiques en ce qui eoncerne la carie et nous
avons abandonné cette indication. Mais IIOUS poursuivons nos travaux sur les tissus mous de la
cavité buccale qui semblent prometteurs.

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Dermoto. 1257 1792 1558 1512 1509 1503 1453 1""
Endo. dia. 106:l 1476 1537 1759 lm 1237 1193 1228
le
G
Ba 32S 303 324 4SS 603 671
Chi". Dlast.
213 107
41J
2S
3
3
3
0
41
18
30
39
57
SI
Uroloaie
60
54
ORl(nez)
71
67
86
59
52
Dentaire
1
17
35
31
62
I~
9
24
24
0
0
Divers chir.
89
68
53
12
19
22
23
Totollosel 2770 3822 3532 3762 3491 351S 3475 3233
14<
Echo-endo.
Tolol 2770 3822 3532 3762 3491 3515 3475 3377

'"

"

"OS 1320 1397
1202 637 6S4
379 293 347
0
0
0
29
28
IS
57
32
17
37
18
39
0
0
0
9
7
7
3018 2336 2476
290 582 Ba
3308 2918 3343

Tablnu 3 : Nornble de lt/Iitemen\S pratiquh au CcolIe Laser de Lille de Janvier

t983 à Déccmbre t993.

En Gastro-entérologie, les indications du laser onl été modifiées depuis le débul de l'aclivité:
le laser n'est plus utilist pour les hémorragies digestives mais seulement pour les tumeurs
digestives à base d'implantalion sessile. La technique elle même évolue. Ainsi, les mauvais
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Itsultats obtenus avec les lasers sur les cancc~ oesophagiens circonf6enlie1s nous Ont conduit à

établir de nouveau>:; protocoles combinanl le laser à une dilatation préalable puis à
l'électrocoagulation bipolaire circonférentielle avec la sonde B1CAP. En Dellllalologie.
['efficacité seulement moyenne du lrlIilemem classique des angiomes plans par pi~e à main
manuelle nOliS a conduit à développer l'Hexascan (cf paragraphe 4-5) qui donne de bien
meilleurs résultats.
Il est l!galernent imponanl d'étudier les coûts induits par Ioule nouvelle méthode

thérapeutique. Cesl ce que nous avons fait pour le traitement des tumeurs villeuses en estimant
les coûtS relatifs du laser par rappon li. la chirurgie même si le laser et la chirurgie ne doivent pas
êrre présentés oomme des alternatives thérapeutiques. Nous Il'avons estimé que les eoüts directs
induits par le traitement par laser et celle estimation eSt en faveur du laser pour les trois types de
tumeur aussi bien dans notre hôpital de Lille que dans l'hôpital universitaire de VCLA à Los
Angeles (Tableau 4).

Ulle

UCLA 1°'

Cl

C2

C3

28%
31%

37%
52%

40%
69%

n Estimation de D.M. Jensen
Tabluu 4 : E,ude du co(u fac'ure au malade (en poun:enlage p;1' rapport lia chirurgie) du uailemelll
endoscopique par laser d'une 'umeur villeuse. en fonction (le liOII exu:nsion ciIronrétenùelle gmdU (le Cl ~ O. au
CHRU (le Lille elll"HOpiml de l1Jnivasilé <le Cali rom ... Los Angelos.

A panir de 199Q (tableau 1), on nOIe rapparition d'une nouvelle activité: récho-endoscopie
digestive. Le bul initial était de mieux eonnaÎtre !"invasion en profondeur des tumeurs digestives
que nous traitions par laser. Mais celle technique S'CSI avérée si performante qu'elle est utilisée
pour des tumeurs digestives qui ne sont pas destinées à être traitées par laser ainsi que pour des
affections non tumorales comme la pathologie bilio-pancr-éatique. En 1992, il a été réalisé autant
d'écho--endosoopies que de traitements par laser en pathologie digestive. L'implantation de ~l!e
nouvelle technique a bénéficié de la haute technicité du Centre Laser (l'appareil est extrêmement
délicat à utiliser) et de ses compétences pour l'évaluation de nouvelles techniques. Ainsi, un
logiciel spécifique de saisie des données a été mis en place dès le premier examen.
4.3 MO)'l'ns humains

Les cherclu!urs el érudiams
Les personnes suivantes participent actucllement aux travaux du laboratoire (Janvier 1993):
• !rOis médecins: J.M. Bnmetaud, V. Maunoury, G. Rondeur,
• un chen:heur INSERM, S, Mordon. et un technicien INSERM, R. Dhennin.
• cinq étudiants en th~se A. Elhage (directeur de th~se J.M. Brunetaud), C. Beacco
(directeur de th~se s. Mordon), T. Desmetlre (directeur de th~se S. Mordon), V. Maunoury
(directeur de thhe A. Col1ot), A. Elkhoniss (directeur de thèse S. Mordon).

Le personnel soignant
L'équipe du Centre Laser est composée de deux infirmières, trois aides-soignantes, une
secrétaire, un m&lecin coordonnateur hospitalo-universitaire travaillant à temps plein au CenlTe
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ct de 2 praticiens hospitaliers (Gastr&-enttrologie, Dermatologie) qui sonl affectés à mi-temps
au Centre, l'autre travail à mi-Iemps étanl effeclué dans leur service d'origine. En outre, un
certain IIQmbre d'autres praticiens viennent au Centre de façon plus ponctuelle pour effceluer
des soins, Tous ces praticiens ont btnéficîé d'une fonnation sur les effels tissulaires (ks lasers
et sur les r~gles de st<:Urilt particulihes à l'ulilisati01l des lasers. Le Centre n'a pas de
"sp&;ialisle-laser~ polyvalent. Au OOl1trl1ire, les trlIitemenlS sont effectués par un sp&;ialiste de
chaque discipline, qui ne trlIite au Centre que des malades relevant de sa spé<:ialitt, et qui
assume ensuite les suitcs dans son service d'origine.
4,4 Structure du CLOM

Nous oonsidérons que notre objeclif eSI aUeint lorsque l'appareil ou la mtthode que nous avons
développés sonl validts, ulilists par plusieurs équipes et enseignés. Le CLOM prend donc les
probl~mes dans leur inltgra\ité, en allant de la dtfinition du besoin médical jusqu'à
l'enseignement (Figure 8). Une lelle aUitude n'eSt possible qu'au sein d'une stcu<:ture tr~s
intégrl!e où les aspe<:ts de Recherehe, de Soins ct d'Enseignemenls sont abordts de façon
globale, comme l'a loujours faille CLOM.

Définition du besoin médical

1

Etudes fondamentales

1

r

Etudes expérimenlal&S

1

Elaboratioo d'une stratél;lie
thérapeutique ou diagnostique

1

Transfert Industriel

1

1
Solns, évaluations cliniques
et socio-4tconomiques

1
Enseignement

Figur~

8 : Les difftl'C<l!eS missions du CLQM
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4.5 Résultats
Nous allons donner quelques exemples des travaux que nous avons Iéalists.
4.5.1

u

laser impu/sionnel el/a COIMllllId#! adaptative

L'l!lude de l'action tllennique des lasers a montlé qu'une tmission impulsionnelle milliseconde
pourrait tire mieux adapt6e que la classique émission continue pour contrôler les effets des
lasers. Le premier laser HPL a été développt: en 1981 avec la société QUANTEL (Orsay) sur
contrat DORST N° SIM 1000. n délivrait une puissante crête de 500 walls. Les travaux ont été
poursuivis avec la Société Micro Contrôle (contrat de collaboration INSERM-Univ. de Lille Il
nO 87253) puis avec Technomed International. Nous disposons depuis fin 1989 d'un laser HPL
de 1500 W crête. Pour obtenir l'effet désiré il faul que les tirs durant une stquencc aicllI une
dun!e modulable qui tienne oornptedc la diffusion thermique dans les tissus. Ce fonctionnement
eSI assurl! par pilotage par micro-ordinateur et peut fonctionner en boucle ouvene ou en boucle
ferrnl!e.
Commande adaptatjve en boucle OIIvene: Le micl'(H)rdinateur asswe la commande selon des
sl!quences de tir prt-I!tablies. Une excellente comlation a pu être obtenue entre les p~tres
du tir laser, la templ!rature de surface et le volume de n&:rose. Avec le HPL, un parfail contrôle
dc la n&:rose a permis d'obtenir des ll!sions sur des tissus homog~nes (foie) soil identiques à
celles des lasers classiques Nd:Y AG continus. soit beaucoup plus superficielles, soit beau<:oup
plus profondes, et avec une très grande reproductibilité. Les résultats obtenus sur des organes
multicouches (estomac, colon) sont I!galement très intéressants et sont tout à fait originaux:
l'action peut être de tr~S superficielle à profonde, elle est reproductible et quantifiable. Il est
ainsi possible avec le HPL d'élargir en surface la nécrose sans andndre la musculeuse, donc
sans risque de perforation, alors qu'à fluence équivalente, les lasers continus induisent toujours
une nécrose tOlale de la paroi. Ces excellents rl!sultats sont dus à l'utilisation du HPL qui
dispose d'une fone puissance crête (modifiant instantanément les param~tres optiques des
tissus) et d'un algorithme pour le calcul de la durée de tirs pendant une séquence (à J'aide des
mod~les mathématiques) permellalll d'optimiser les transfens de chaleur dans le tissu. Ceue
option impulsionnelle a été implant&: sur un laser m&1ical du centre laser de Lille.
Commande adaptativç CD boucle fenn" : La grande reproductibilité de nos résultats sur le
foie de rat ou J"estomac et le colon de chien a cenes pour origine la conception paniculi~re du
laser mais tes conditions expl!rimentales sont telles (animal anestMsié, dia~tre du spot laser
constant) qu'elles ne peuvent pas être reproduites sur un malade. Du fait de la com!lation entre
la templ!rnture de surface et le volume de n&:rose, nous avons choisi ce pa~trc pour suivre
l'effet du laser afin de pouvoir modifier en temps réel la séquence d'impulsions Jaser requises
pour le traitement d'un tissu donné. Mais il n'existait pas de syst~mc de mesure de tempérnlUre
sans contact ayant un temps de réponse suffisamment rapide et pouvam être utilisé en
endoscopie. NOire équipe a obtenu en 1985 les moyens de développer un radio·thermom~tre à
fibre oplique avec un financement C.N.R.S. (AIP N"9.85.99) et une aide du Pôle Régional
GBM. En collaboration avec le laboratoire d'automalique de l'Université de LiJle 1 (Prof.
Staroswiecki), nous avons adapté la commande optimale adaptalive pour le contrôle des lasers
médicaux. Le recours à une terminologie médicale simplifiera l'utilisation du laser. Il faut
remarquer que ce type de démarche n'est pas compl~tement nouveau en médecine et qu'il exisle
déjà parexemple en radiothérapie.

4.5.2 L'endoscopie diges/ive

De janvier 1990 à mars 1993,959 malades présentant une tumeur digestive ont été traités
endoscopiqucment au centre laser. Nos ttudes sur le traitement paJJiatif des cancers
oesophagiens et rectosigmoïdiens el sur le traitement curateur des tumeurs villeuses
reetosigmoïdiennes figurent panni les meilleures de la littérature internationale tant par la qualité
du résultat que par la faiblesse du taux de complications. Une élUde préliminaire des séquences
implantées sur le protOtype Technomerl ponant sur 45 malades a moniU que ces séquences
étaient ~s sûres et qu'elles permeltaient de diminuer le nombre de séances néccssai~s pour
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obtenir la destruction de tumeurs villeuses. Pour valider ces s&juences, ill!tait p!'tvu de rfaliser
une l!tude muhicentrique qui n'a malheureusement pas l!tl! possible du fait de la dl!faillance de
Techoomed.
4.53 L:he:{{ucall

Les angiomes plans sont des ll!sions vasculaires denniques congl!nitales (3 à 5 pour 1000
naissances) qui n'ont aucune tendance à la !'tgression spontanl!e dans le temps. Le seul
traitement connu consiste à photocoaguler par laser les vaisseaux anormaux du derme. Mais ce
traitement n'est pas toujours efficace et il existe une complication Sl!rieuse et heureusement rare :
l'apparition d'une cicatrice hyptnrophique. C'est pourquoi, à Lille, les dennatologistes l!tant
extrêmement prudents, ils limitaient chaque traitement à une petite surface, ce qui obligeait le
patient à revenir frl!quemmem. En outre, si nOITe taux de complications l!tait faible, nous
n'avions, comme toutes les &juipes, de bons !'tsultats que dans une proportion qui ne dépassait
gu~re les 50 'lb, tout type d'angiomes plans confondus.
Pendant plus d'une annl!e, nous avons enregisl1t sur de trh nombreux patients, à l'aide du
système infra-rouge, la templ!rature de surface de la peau pendant le tir d'un laser argon. Ces
enregistrements ont servi de base à la validation d'un mod~le mathématique qui a pennis la
conception d'un automate de balayage (COntrat de faisabilité, Ministère de la Recllerche N°
83M0794). Cet automate appellé Hexascan a étl! rtalisl! il. 1'unitl! 219 et est brevetl! (INSERM W
86106.581). Il a pour but de traiter de plus grandes surfaces en un seul traitement, avec une
meilleure efficacité que le traitement classique point par point. tout en étant plus sûr. Il esl
opérationnel depuis janvier 1986 à l'hôpital de Lille avec d'excellents résuh.als. Notre
pourcentage de bons et excellents rfsultats est passé de 32 à 64% et celui de cicatrices
hypemophiques de 4,7 à 0%. Les rl!sultats cliniques obtenus à Lille Ont l!té confirmés il.
Grenoble et Toulouse, ce qui a convaincu la Socil!té Lasersonics SA, devenue ensuite Prein &
Panners, d'en acheter la licence. Elle fabrique et vend l'Hexascan dans le monde entier, soit
directement, soit par un rl!seau de distributeurs. Fin juillet 1993, 350 unitl!s avaient l!té vendues.
La société Litltan a étl! créo5e début 1990 aux Etats Unis pour y assurer la distribution en direct et
par \1ntermédiaire des 2 principaux fabricants de lasers américains: Coherent et Laset"SCQpe.
Celle !'talisalion représente pour nous le parfait exemple du travail que doit effectuer nOtre
groupe. Les relations privill!giées que nous entretenons avec les médecins, les recherches
tMoriques et expérimentales effectutes sur le site ont abouti il. un cahier des çharges cohérent.
Cela a permis de Mvelopper un prototype d'excellente facture. industrialisable et
comrnerclalisable tel quel, çe Qui reprisente un avantage d6cisif.
4.5.4 Les angiomes pl(J1IS cutanüs

En panicipant à la mise au point de l'Hexascan et à son btaluation à Lille puis sur d'autres sires,
nous nous sommes rendus rompte des difticultl!s de l'évaluation comparative des différentes
méthodes de traitement par laser des angiomes plans. En effet, l'analyse du résult.at du
traitement des angiomes plans fait appel à des données largement subjectives et auçune rrethode
n'a été mise au point pour saisir valablement ces données. La comparaison de la qualité des
résultats d'un centre à l'autre, voire au sein d'une même &juipe n'est guère possible. Il est donc
t~s difficile de comparer l'efficacité des différents syst~mes et également de les faire
lechniquement évoluer.
Il nous a sembll! possible d'apponer de la rigueur dans la description de l'angiome el du
!'tsultat thl!rapeutique en panageant !'expl!ricnçe de plusieurs çentres laser intemationalement
reconnus. Nous avons donc créé un groupe de travail piloté par notre groupe de Lille, et qui
comprend en outre des m&!edns de Paris-Necker, Grenoble, Toulouse (2 centres), Marseille et
Barcelone. Nous avons d&:idé d'entreprendre un double travail afin de :
• mettre au point un logicjel de saisie des doonées actuellement disponibles sur l'angiome, les
param~tres de traitement, et les Itsultats, en minimisant au maximum leur caract~re subjectif
grâce à une stricte dUinition des ilems. Ce travail a été effectué il. Lille par D. Cochel.ard selon le
cahier des darges élabo!'t par le groupe et le logiciel est aÇ\ueliement fonctionnel avec, en fin
1993,719 dossiers saisis.
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• chercher la ou les bonnes méthodes de caractérisatjon objective de l'anl;;iornc avant
trailement et du résultat après traitement Le logiciel a été prévu pour être évoluuf el pouvoir
Îoc01']XlTer les données objectives d~s qu'elles seron! disponibles. La répartition des tâches a été
failes entre les différents groupes. A Lille, nous nous orientons vers la standardisation de la

prise des photographies macro el microscopiques, suivies d'une digitatilisation el d'un
traitement dlmage.

Le professeur LEMAIRE. de ['université des Sciences el Teclmiques de Lille étai! un physicien
!ravaîllan! dans le domaine des lasers guide d'onde COl_ Celle technologie permel la
miniaturisation de la soun.:e laser. Or, les lasers C0I classiques onl comme inconvénients leur
encombrement el le sys!~me de transmission de faisceau qui ne peut pas se faire par fibre
optique, ntcessitant un bras rigide anicul~. Avoc le Prof. Lemaire, nous avons dtfini en 1980
un cahier des charges d'un nouveau type de Jaser C~ : miniaTurisation pennenanT la prise en
main du tube laser par le mtdecin (disparition du bras aniculé), poids 200 g, puissance 20
waus, excellente qualitt optique donnant une grande finesse de coupe. Les maqueues successives conçues par le professeur LEMAIRE ont tlt tva!utes sur ranimai et un prototype a été
évalué au cours d'essais cliniques réalists dans Je cadre d'une proc&Jure TEP (Transfen
d'Evaluation de Prototype). Celte proctdure d'évaluation TEP a conclu que ce laser répondait
parfaitement 11 son cahier des charges et qu'il ttait nellement supérieur aux lasers COI
classiques. La Socitté OpTrolas a été fondée en 1985 pour fabriquer et commercialiser ce laser.
Une trentaine de lasers Ont étt vendus jusqu'à la cessation d'activitt de la Socitté Optrolas en
1991.

4.5,(; Censeignemenl
La Socittt Françaisedes Lasers Mtdicaux (SFLM) recommande des fonnations sur 3 niveaux:

• des séminaires "laser et S&urité" multidisciplinaires pour les ingtnieurs biomtdicaux elles
infirmières.
• des stminaires pour les mtdecins. qui se feront spécialitt par spé<:ialité, et où seront
enseignés, outre les problèmes de sécuritt. la technique d'utilisation des lasers et les bonnes
indications de la sp6;ialité afin d'éviter tgalementla survenue de complications. Ces séminaires
peu~nt ttre remplaets par une fonnation par compagnonnage,
• enfin une formation universitaire de haut niveau multidisciplinaire pour les responsables de
Centres Lasers Multidisciplinaires el ceux qui effectuent des travaux de recherche dans ce
domaine,
Nous sommes prtscnts sur ces 3 niveaux de formation. Nous organisons 11 Lille 2 fois par
an depuis 1991 Un stminaire "lasers et sécuritt" deSlint aux infirmihes, aux ingénieurs
biomtdicaux et aux ingtnieurs tcchnioo-commerciaux des socittts vendant des lasers. Nous
organisons des stminaires 11 Lille sur les lasers en Gastro·enlérologie et Dermatologie, et nous
acceplons de nombreux médecins en formation par compagnonnage. Nous sommes à l'origine
d'un Diplôme Européen InterUniversitts pour lequel Lille a étt choisi comme sile du tronc
commun pour ses deux premières années de fonçtionnemenl.

