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Résumé

Historique et objectifs. – Le traitement par laser endoveineux (LEV) a été récemment introduit comme une alternative pour le traitement du
reflux des grandes veines saphènes (GVS) et petite veine saphène (PVS). Le succès du LEV dépend du choix des paramètres optimaux néces-
saires pour obtenir une destruction limitée à la paroi de la veine sans avoir de dommages collatéraux. La modélisation mathématique du LEV
peut apporter une meilleure compréhension de la procédure et permettre de déterminer les paramètres optimaux de la procédure en fonction du
diamètre de la veine.

Matériel et méthodes. – Le modèle est basé sur un calcul décrivant la distribution de la lumière en utilisant une approximation de la théorie de
la diffusion. Puis, l’augmentation de la température est modélisée en utilisant l’équation de la chaleur. Enfin, le dommage thermique induit par le
laser est déterminé en utilisant la modélisation d’Arrhenius. La simulation géométrique du LEV est basée sur un modèle 2D ayant une symétrie
cylindrique et constituée d’une veine remplie de sang avec une paroi entourée d’un tissu homogène infini. Le modèle mathématique a été
implémenté dans le logiciel Macsyma (Macsyma Inc., Arlington, MA, États-Unis). Le dommage thermique de la paroi de la veine pour des
tirs continus et pulsés a été calculé pour un seul diamètre de veines (3 mm). Pour le mode pulsé, des distances de retrait entre chaque tir de 3,
5 et 7 mm ont été utilisées. Pour le mode continu la vitesse de retrait a été considérée (1, 2 et 3 mm/s). La dose totale a été exprimée en joules par
centimètre pour permettre une comparaison avec les résultats publiés dans les études cliniques.

Résultats. – En mode pulsé, pour une veine de 3 mm de diamètre, indépendamment de la distance de retrait (2, 5 ou 7 mm), une énergie
minimale de 15 J/cm est nécessaire pour obtenir un dommage permanent sur l’intima. En mode continu, pour une veine de 3 mm de diamètre,
65 J/cm sont nécessaires pour obtenir un dommage permanent de la paroi de la veine. Enfin, l’utilisation de différentes longueurs d’onde (810 nm
ou 980 nm) a un impact mineur sur ces résultats.

Discussion et conclusion. – Les paramètres déterminés par la modélisation mathématique sont en accord avec ceux utilisés dans la pratique
clinique. Ils confirment qu’il est nécessaire d’obtenir un dommage thermique de l’intima pour obtenir une altération des tissus dans le but
d’arriver à une occlusion permanente de la veine. Cependant, pour obtenir un meilleur taux de succès, sans effets secondaires, la connaissance
du diamètre de la veine après la tumescence est recommandée pour utiliser l’énergie optimale. Une observation intéressante de notre modèle est
que la quantité d’énergie requise en mode pulsé est moins importante que celle en mode continue. Endommager la veine séquentiellement sur
toute sa longueur peut mener à une occlusion permanente. Dans la pratique, certains praticiens choisissent le mode continu pour réduire le temps
de traitement (5 s/cm contre environ 12 secondes en mode séquentiel). Cependant, dans ce mode, le maintien d’une vitesse de déplacement
constante n’est pas assuré, augmentant le risque de surdose. Ainsi, le mode séquentiel demande un positionnement très précis après chaque
pas de retrait, et la durée du traitement est plus longue, mais il a été prouvé [29] que cela assure la reproductibilité, la sécurité et l’efficacité
de cette technique.

Enfin, ce modèle peut servir comme un outil très utile pour simuler et mieux comprendre le mécanisme de l’action du LEV.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

Background and Objectives. – Endovenous laser treatment (ELT) has been recently proposed as an alternative in the treatment of reflux of the
great saphenous vein (GSV) and small saphenous vein (SSV). Successful ELT depends on the selection of optimal parameters required to achieve
an optimal vein damage while avoiding side effects. Mathematical modeling of ELT could provide a better understanding of the ELT process and
could determine the optimal dosage as a function of vein diameter.

Study design–materials and methods. – The model is based on calculations describing the light distribution using the diffusion approximation
of the transport theory, the temperature rise using the bioheat equation and the laser-induced injury using the Arrhenius damage model. The
geometry to simulate ELT was based on a 2D model consisting of a cylindrically symmetric blood vessel including a vessel wall and surrounded
by an infinite homogenous tissue. The mathematical model was implemented using the Macsyma-Pdease2D software (Macsyma Inc., Arlington,
MA, USA). Damage to the vein wall for CW and single shot energy was calculated for one vein diameter (3 mm). In pulsed mode, the pullback
distance (3, 5 and 7 mm) was considered. For CW mode simulation, the pullback speed (1, 2, 3 mm/s) was the variable. The total dose was
expressed as joules per centimeter in order to perform comparison to results already reported in clinical studies.

Results. – In pulsed mode, for a 3 mm vein diameter, irrespective of the pullback distance (2, 5 or 7 mm), a minimum fluence of 15 J/cm is
required to obtain a permanent damage of the intima. In continuous mode, for a 3 mm vein diameter, 65 J/cm are required to obtain a permanent
damage of the vessel wall. Finally, the use of different wavelengths (810 or 980 nm) played only a minor influence on these results.

Discussion and conclusion. – The parameters determined by mathematical modeling are in keeping with those used in clinical practice. They
confirm that thermal damage of the inner vein wall is required to obtain a permanent occlusion. However, in order to obtain a high rate of
success, without adverse events, the knowledge of the vein diameter after tumescent anesthesia is required. When performing ELT, the pulsed
mode should be preferred for 2 reasons: 1) it requires less energy since the vein is only damaged sequentially and not continuously, 2) it reduces
the risk of too high an energy inside the vein when pullback speed is not controlled. So, the pulsed mode requires a very precise positioning of
the fiber after each pullback and the time of treatment is longer but it has been prove that this technique is reproducible, safe and efficient [29].

This model should be a very useful tool to simulate ELT.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

L’insuffisance veineuse est une maladie très répandue affec-
tant 25 % des femmes et 15 % des hommes aux États-Unis et
en Europe. Le reflux de la grande veine saphène (GVS) est une
des causes les plus communes de varices. La méthode tradi-
tionnelle de traitement du reflux de la GVS consiste à la retirer
par un acte chirurgical. Bien que la crossectomie et le stripping
de la GVS soient les traitements les plus pérennes, ils sont
associés à une morbidité postopératoire importante. Des traite-
ments moins invasifs comme par exemple une crossectomie de
la GVS à la jonction saphénofémoral ont été tentés en espérant
que le reflux gravitationnel serait contrôlé. Malheureusement,
la crossectomie de la GVS seule aboutit généralement à la
réapparition des varices. De même lorsqu’une crossectomie
est combinée avec des phlébectomies, des « varicoses
tributaries » ou des sclérothérapies, les récidives sont fréquen-
tes. Par conséquent, quand le reflux de la GVS a été diagnos-
tiqué comme étant le principal problème, un des traitements
consiste à éliminer cette source de reflux par l’ablation de
tous les segments veineux incompétents associés [1].

Afin de réduire les effets secondaires et d’améliorer le
temps de rétablissement, plusieurs techniques moins invasives
ont été développées ces dernières années pour proposer des
alternatives à la chirurgie. Le traitement par laser endoveineux
(LEV) est l’une de ces nouvelles techniques les plus promet-
teuses [2–5]. Puglisi a été le premier à présenter cette technique
en 1989. En 1999, Boné a été le premier à publier cette
méthode de traitement par LEV [6].
Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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Plusieurs études ont depuis démontré que cette technique est
sans danger et efficace. Plusieurs longueurs d’ondes ont été
proposées, respectivement 810, 940, 980, 1064 et 1320 nm
[7–11], les plus couramment utilisées étant 810, 940 et
980 nm. À ces longueurs d’ondes, la puissance utilisée se
situe généralement entre 10 et 15 W. L’énergie est apportée,
soit dans un mode pulsé (durée du pulse : une à trois secondes
avec une distance de retrait de 3 à 5 mm en deux secondes) ou
en mode continu avec une vitesse de retrait de la fibre optique
constante (vitesse de retrait comprise entre 1 et 3 mm/s). Avec
ces paramètres, la dose appliquée varie de 20 à 140 J/cm [12,
13]. Ces doses conduisent à un chauffage de la paroi de la
veine suffisant pour induire une contraction du collagène et
une destruction de l’endothélium. Il s’en suit une contraction
de la veine, sa thrombose complète et finalement une fibrose de
celle-ci [14]. Avec les paramètres du laser communément uti-
lisé et étant donné que l’anesthésie tumescente est toujours réa-
lisée, les patients ne ressentent pas de douleur lors du traite-
ment par LEV. Cependant, si une trop grande dose d’énergie
est délivrée, le traitement devient douloureux. Les dommages
thermiques excessifs et non spécifiques aboutissent à ce que
67 % de patients se plaignent de douleur le long de la veine
traitée pendant une semaine dans une des études utilisant un
laser à 940 nm [15].

Par conséquent, pour que le traitement LEV soit un succès,
il faut obtenir un dommage permanent de la paroi de la veine,
avec atteinte aussi bien de l’endothélium (tunica intima) que
des couches externes (tunica externa). Cependant, il faut éviter
des dommages à distance dus à un chauffage trop important
des tissus périveineux. Dans ce contexte, les publications
tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.
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Fig. 1. Image ultrasons enregistrée après une anesthésie tumescente. La position
de la fibre au centre de la veine est clairement visible (remerciements aux Dr
Desmyttere et Dr Grard [29]).

Fig. 2. Représentation graphique de la géométrie utilisée pour la simulation.
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concernant les températures atteintes dans la veine durant les
LEV sont controversées. Dans le modèle étudié par Zimmet et
Min, les pics de température (maximum : 50 °C) des tissus
périveineux atteints lors du LEV (810 nm, 12 W, 1,5 s
— durée du pulse) ne sont pas suffisants pour causer un dom-
mage permanent à ces tissus. Avec un autre modèle expérimen-
tal, Weiss montre que 100 % des veines traitées au laser mon-
trent des perforations (810 nm, 12 W, 1 s — durée du pulse).

La modélisation mathématique du LEV peut apporter une
meilleure compréhension du processus de traitement LEV et
peut aider à déterminer le dosage optimal en fonction du dia-
mètre de la veine. Bien qu’il existe de nombreux modèles pour
les traitements des vaisseaux sanguins (par exemple pour les
angiomes plans) ou pour le traitement laser interstitiel, la
modélisation mathématique du LEV n’a jamais été proposée
[16–20,22–24,26,27].

Le but de cet article est de présenter un modèle mathéma-
tique utilisant des changements dynamiques des tissus basés
sur le modèle de dommage d’Arrhenius. Les simulations numé-
riques sont comparées avec les données précédemment repor-
tées dans la littérature. Les paramètres optimaux obtenus de ces
calculs peuvent être pris en compte pour améliorer la technique
du LEV.

2. Matériel et méthodes

2.1. Modélisation mathématique

Le modèle optothermique proposé pour le traitement LEV
se compose de trois étapes : calculs de la distribution de
lumière, transfert de chaleur et dommage thermique induit. La
description complète du modèle utilisé a été réalisée dans l’arti-
cle de Mordon et al. [21].

Le dommage thermique est évalué à partir de l’équation
d’Arrhenius qui intègre l’historique de la température dans les
tissus pour en déduire l’endommagement :

logðΩÞ ¼ logðAÞ þ logð∫∞0 expð
�Ea

RTðr; tÞÞdtÞ

Où A (s-1) est la susceptibilité thermique, Ea (J mole−1) est
l’énergie d’activation, R (J mole−1 °K−1) est la constante de
gaz universelle.

Les paramètres Ea et A sont dérivés de variables thermody-
namiques. Il est communément admis que Ω = 1 ou log (Ω) = 0
correspond à un dommage irréversible.

2.2. Description géométrique du modèle

La géométrie utilisée pour simuler le LEV est basée sur un
modèle 2D constitué d’un vaisseau sanguin cylindrique
(rayon : R) incluant une paroi de vaisseau (épaisseur : T) et
entouré par un tissu infini et homogène. Les calculs ont été
faits pour un seul diamètre de veines (3 mm) et le seuil de
dommage a été calculé à des distances différentes du cœur de
la veine : dans la tunica intima, dans la tunica externa et à 1, 2
et 3 mm de la tunica externa.
Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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Le diamètre de veine a été choisi d’après les images qui ont
été obtenues par ultrasons après l’anesthésie tumescente et qui
montrent que les diamètres de veines peuvent atteindre jusqu’à
5 mm (Fig. 1), mais plus généralement, les diamètres de veine
sont proches de 3 mm. Il faut bien distinguer ce diamètre de
celui mesurée en position orthostatique qui lui peut atteindre
parfois plus de 15 mm.

Puisqu’un vaisseau sanguin est symétrique à partir de son
axe, une section 2D au long de son axe a été considérée suffi-
sant pour les résultats du calcul (Fig. 2).

2.3. Transition de phase du sang

Dans notre analyse, nous avons considéré que la tempéra-
ture sanguine maximale n’excède pas 100 °C pour tous les
paramètres laser. En effet, l’eau étant le constituant principal
du sang, la chaleur latente de l’eau a été considérée dans les
calculs. De plus, il faut 4,18 J pour augmenter la température
d’un gramme d’eau d’un degré Celsius. Ainsi, à titre d’exem-
ple, pour un cylindre de 50 mm3 (diamètre : 4 mm, longueur :
4 mm), l’énergie nécessaire pour atteindre 100 °C est de 13 J.
Étant donné que la chaleur latente d’évaporation d’eau est de
2260 kJ/kg à 100 °C, 119 J sont nécessaires pour atteindre
tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.
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Tableau 1
Liste de paramètres physiques utilisés pour la simulation numérique

Sang Paroi veineuse Tissue périveineux Références
μa (mm−1) 0,20 (810 nm) 0,1 0,030 [35,36]
Désoxyhémoglobine 0,28 (980 nm)
μ's (mm−1) 0,70 (810 nm) 2,0 1,0 [35,36]

0,6 (980 nm)
μeff (mm−1) 0,73 (810 nm) 0,79 0,30 [35,37]

0,86 (980 nm)
C (J g−1 °K−1) 3,82 3,78 3,78 [36,37]
ρ (g mm−3) 1,05 10−3 1,05 10−3 1,05 10−3 [36,37]
k (W mm−1 °K−1) 5,6 10−4 5,6 10−4 5,6 10−4 [36,37]
Ea (J.mol−1) 4,48 105 4,30 105 4,30 105 [37,38]
A (s−1) 7,6 1066 5,6 1063 5,6 1063 [37,38]
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l’état gazeux. Il est donc improbable que le sang soit en état
d’ébullition pendant le traitement LEV.

Si nous considérons que le vaisseau est un container fermé
mais déformable, l’évaporation n’aura pas lieu, et en consé-
quence, l’eau retourne à son état liquide initial dès que la tem-
pérature retombe en dessous de 100 °C. En conclusion, la sup-
position que la température sanguine reste autour des 100 °C
pendant le traitement LEV est valide et confirmée par des étu-
des précédentes [25].

2.4. Choix des paramètres

Pour les simulations numériques, les paramètres habituels du
LEV ont été utilisés. Une fibre laser de 600 μm a été considérée.
Un seul diamètre de vaisseau a été évalué : 3 mm. La puissance
laser (10 et 15 W), la durée du pulse (une, deux, trois secondes),
le délai entre les pulses (deux, trois et quatre secondes) et la
distance de retrait (3, 5 et 7 mm) étaient variables.

Pour la simulation du mode continue, la puissance laser (10,
15 W) et la vitesse de retrait (1, 2 et 3 mm/s) étaient variables.

Une épaisseur de paroi du vaisseau de 0,4 mm a été consi-
dérée pour les calculs. La température initiale a été fixée à
37 °C. La liste des paramètres physiques utilisés pour la simu-
lation numérique est reportée au Tableau 1.

Le produit de la vitesse de retrait et de la puissance donne la
dose totale d’énergie délivrée à la veine pendant le traitement.
Fig. 3. Distribution de lumière dans et à l’extérieur d’une veine de 3 mm en
utilisant une fibre de 600 μm. La ligne illustre où 10 % de l’irradiance de la
lumière initiale sont obtenus.

Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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Plusieurs études ont démontré que ce paramètre est déterminant
du résultat du traitement [28–30]. Afin de comparer les résul-
tats obtenus par le modèle mathématique, l’énergie par centi-
mètre (J/cm) a donc été calculée.

3. Résultats

3.1. Distribution de lumière

La Fig. 3 montre comment la lumière est distribuée à l’inté-
rieur et à l’extérieur d’une veine de 3 mm quand une fibre de
600 μm est utilisée. La ligne montre où les 10 % d’irradiance
de lumière initiale sont obtenus.

3.2. Longueur d’onde

Plusieurs longueurs d’onde sont utilisées pour le LEV :
810 nm, 940 nm, 980 nm et 1064 nm. Le rôle de la longueur
d’onde du laser a été examiné. La Fig. 4 présente les résultats
du modèle mathématique pour 810 et 980 nm en utilisant la
Fig. 4. Dommage obtenu pour deux longueurs d’onde différentes (810 et
980 nm), puissance : 12 W, continu, vitesse de retrait : 1,5 mm/s, énergie : 80 J/
cm, diamètre veineux : 3 mm.

tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.



ARTICLE IN PRESS

Fig. 5. Dommage en fonction de la puissance, la durée de pulse et la vitesse de retrait pour un diamètre veineux de 3 mm (délai entre pulses : 2 s, λ = 980 nm).
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même énergie de 80 J/cm. Grâce à sa plus forte absorption par
le sang, le 980 nm mène à un plus grand dommage de la tunica
intima.

3.3. Mode pulsé

La Fig. 5 (diamètre de veine : 3 mm) résume les résultats du
modèle mathématique pour les différents réglages de paramè-
tres. Pour une veine d’un diamètre de 3 mm, peu importe la
distance du retrait (2, 5 ou 7 mm), au moins 15 J/cm sont
nécessaires pour obtenir un dommage permanent de la tunica
intima.

La Fig. 6 montre que le délai entre les tirs a un effet très
limité sur le dommage de la paroi car la convection de la cha-
leur joue un rôle mineur sur le transport de la chaleur. Pour un
diamètre veineux de 3 mm, une énergie entre 30 jusqu’à
Fig. 6. Dommage en fonction du délai entre les pulses (2, 3 et 4 s). Puissance :
15 W, durée de pulse : 2 s ; diamètre veineux de 3 mm ; λ = 980 nm.

Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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50 J/cm semble être idéale pour offrir un dommage sélectif à
la paroi du vaisseau.

Les Figs. 7–9 montrent quelques exemples de distribution
de dommage à des réglages différents de paramètres. Ces résul-
tats montrent clairement que la distance de retrait joue un rôle
majeur quand l’énergie appliquée par centimètre est calculée.

En utilisant des incréments de 3 mm, la veine est endomma-
gée de manière homogène sur toute sa longueur. En utilisant
des incréments de 5 mm, le dommage est moins homogène
même si la tunica intima est toujours endommagée. Enfin,
pour des incréments de 7 mm, il est évident que la veine est
endommagée séquentiellement sur toute sa longueur et l’éner-
gie appliquée est moins haute en conséquence.

3.4. Mode continu

La Fig. 10 montre les résultats obtenus pour différents régla-
ges de paramètre et pour une veine de 3 mm de diamètre. Les
simulations montrent que pour 10 W et une vitesse retrait de
2 mm/s, la tunica intima est endommagée dès que l’énergie
atteint 50 J/cm. Un minimum de 100 J/cm est nécessaire afin
d’obtenir un dommage permanent des parois de la veine.

La Fig. 11 illustre un exemple de la distribution des dom-
mages en mode continu (puissance : 15 W, vitesse de retrait :
1,5 mm/s, diamètre de la veine : 3 mm). Cette figure montre
que cette veine est endommagée d’une manière homogène sur
toute sa longueur.

4. Discussion

Jusqu’à présent, un modèle mathématique du LEV n’avait
jamais été proposé. Cette tache a été remplie afin de permettre
une meilleure compréhension du processus du LEV et éven-
tuellement de déterminer le dosage optimal en fonction du dia-
mètre de la veine. Notre modèle reste un modèle mathématique
qui implique la possibilité que des erreurs puissent survenir,
tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.
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Fig. 7. Distribution des dommages à l’intérieur des tissus : puissance : 15 W, pulse : 2 s, durée : 2 s, distance de retrait : 3 mm ; diamètre de la veine : 3 mm,
λ = 980 nm.

Fig. 8. Distribution des dommages à l’intérieur des tissus : puissance : 15 W, pulse : 2 s, durée : 2 s, distance de retrait : 5 mm ; diamètre de la veine : 3 mm,
λ = 980 nm.

Fig. 9. Distribution des dommages à l’intérieur des tissus : puissance : 15 W, pulse : 2 s, durée : 2 s, distance de retrait : 7 mm ; diamètre de la veine : 3 mm,
λ = 980 nm.

Fig. 10. Dommage en fonction de la puissance et de la vitesse de retrait pour un
diamètre veineux de 3 mm ; λ = 980 nm.

Fig. 11. Distribution des dommages à l’intérieur des tissus : puissance : 15 W
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Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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dues aux considérations et simplifications nécessaires afin de le
réaliser. En général, de telles erreurs apparaissent à cause d’une
inexactitude des propriétés optiques, thermiques et de dom-
mage qui sont des points critiques dans le jeu d’équations du
modèle. En effet, ces propriétés jouent un rôle majeur dans
l’exactitude des résultats obtenus. Beaucoup de méthodes ont
été présentées pour calculer ces propriétés, mais il existe tou-
jours des différences dans les valeurs présentées par les diffé-
rents groupes, ce qui reflète la difficulté de mesurer ces pro-
priétés. Le problème peut devenir critique dans la mesure où
ces variables (température, dommage) évoluent en fonction du
temps [28].

Avant de tenter de comparer les paramètres utilisés pour la
simulation à ceux habituellement reportés dans la littérature, les
commentaires suivants sont à prendre en compte :

● un des problèmes principaux reste la connaissance des dia-
mètres de veine pendant le traitement par LEV. Puisque le
diamètre est considérablement réduit après l’anesthésie par
tumescence, il doit être systématiquement mesuré. Une
, vitesse de retrait : 1,5 mm/s, diamètre veineux : 3 mm ; λ = 980 nm.

tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.
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étude récente par Desmyttere et al. a démontré qu’après la
tumescence, le diamètre de la veine a été systématiquement
réduit à moins de 5 mm [29] ;

● au contraire du mode d’action de la closure® VNUS (radio-
fréquence) où un rétrécissement considérable de la paroi de
la veine est observé, dû à une destruction de l’intima et de la
média, Proebstle et al. ont clairement démontré que quand le
LEV est exécuté, une occlusion permanente, constatée à
trois mois ou plus tard, peut-être obtenue par un dommage
thermique de la tunica intima uniquement [31]. Cette obser-
vation est confirmée par une étude histologique par Corcos
et al. Ils ont montré que quand une occlusion permanente
est observée, l’endothélium et l’intima sont toujours endom-
magés et que le succès est indépendant de l’épaisseur de la
paroi veineuse [32].

Les résultats du modèle mathématique pour 810 et 980 nm
montrent que le 980 nm mène à un dommage légèrement plus
important de la tunica intima en comparaison à 810 nm. Cela
est dû à une meilleure absorption du sang à 980 nm. Cepen-
dant, à cause de l’inexactitude au niveau du diamètre de la
veine, on peut considérer que le choix entre une longueur
d’onde à 810 et 980 nm n’a pas d’influence sur les résultats.
Cela est confirmé par la littérature où 810, 940 et 980 nm ont
été utilisés pour le LEV avec des énergies par centimètre simi-
laires [8,10,11]. Proebstle et al. ont mené une étude in vitro
afin d’évaluer le rôle du sang dans la veine pour le transfert
effectif du dommage thermique à la paroi veineuse par absorp-
tion de l’énergie laser à 810, 940 et 980 nm. Des résultats
similaires ont été obtenus à 810, 940 et 980 nm [31].

En utilisant le mode continu (810 nm, 14 W), Timperman a
traité 100 veines avec une énergie moyenne de 95 J/cm
(gamme de 57–145 J/cm ; SD 16 J/cm). La non-
reperméabilisation de la veine à une semaine était de 100 %,
96 % à trois mois et enfin 95 % à neuf mois [33]. Utilisant
58 J/cm dans une autre série, Timperman a constaté seulement
76 % d’ablation veineuse complète. De la même manière,
Theivacumar et al. ont confirmé que, parmi tous les paramè-
tres, l’énergie par centimètre serait le déterminant principal
pour une ablation de la GVS par LEV [28]. Les paramètres
utilisés par Timperman sont très similaires à ceux déterminés
par nos simulations. En mode continu, 65 J/cm sont nécessaires
pour endommager la paroi d’une veine de 3 mm de diamètre.

En mode pulsé, il est souvent difficile d’obtenir des détails
concernant les paramètres utilisés pour le LEV. Si la puissance
et la durée des pulses sont souvent rapportées, l’information
concernant la vitesse de retrait de la fibre manque générale-
ment. Les résultats publiés dans la littérature varient d’une
manière importante et ont tendance à prouver que ce paramètre
n’est pas complètement contrôlé par l’opérateur. Dans une
étude sur 476 membres (810 nm, 12 W, 1 s et une vitesse de
retrait variant de 2 à 2,8 mm donnant 61 et 43 J/cm respecti-
vement), Theivacumar et al. ont observé que les taux d’occlu-
sion étaient significativement plus grands à des niveaux d’éner-
gie plus élevés [28]. En utilisant 50 J/cm, dans une série de 56
membres dans 41 patients, Mozes et al. ont rapporté une occlu-
sion complète après un suivi de trois mois [12]. Proebstle et al.
Pour citer cet article : B. Wassmer et al., Modélisation mathématique du trai
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ont réalisé un traitement LEV sur 77 patients avec de 23,4 J/cm
d’énergie en moyenne (variations de 11,8 à 35,5 J/cm). En uti-
lisant ces paramètres, 10 % de GVS présentaient un flux san-
guin par examen de Doppler couleur trois mois après le LEV
[13]. Enfin, Vin et al. [34] ont obtenu à un an, sur 90 traite-
ments LEV, un taux de 5,5 % de reperméabilisation de la GVS
obtenu uniquement pour des énergies inférieures à 41,5 J/cm.
Dans leur étude, l’occlusion est obtenue pour des énergies de
53 ± 16 J/cm. Ces résultats sont similaires à nos calculs mon-
trant que 50 J/cm sont nécessaires afin d’obtenir un dommage
permanent d’une veine de 3 mm de diamètre.

Une observation intéressante est que moins d’énergie est
nécessaire en mode pulsé qu’en mode continu parce que la
veine n’est pas chauffée sur toute sa longueur. De plus,
comme illustré dans les Figs. 9 et 10, endommager la veine
séquentiellement sur toute sa longueur peut mener à une occlu-
sion permanente.

Enfin, si la formation de vapeur durant le LEV a déjà été
rapportée, l’interprétation donnée par leurs auteurs est inappro-
priée [7] : la vapeur produite par l’absorption de l’énergie laser
par le sang est trop limitée pour endommager la paroi de la
veine et ne peut être le mécanisme principal de destruction de
la veine avec le LEV. Ainsi, les bulles de vapeur à l’origine
d’une ébullition du sang ne peuvent être le mécanisme patho-
physiologique de l’action du LEV. Les carbonisations et les
lésions de la paroi des veines vues par différentes études histo-
logiques ne sont que le résultat d’un contact direct entre
l’extrémité de la fibre et la paroi de la veine. La réduction du
calibre de la veine est peut-être due à un rétrécissement du
collagène par le chauffage, mais la contraction de la veine est
uniquement obtenue par une irradiation sélective des tuniques
de la paroi de la veine par la lumière laser.

Par conséquent, les paramètres déterminés par le calcul dans
notre modèle, et plus particulièrement ceux concernant les dif-
férents résultats en fonction des différents diamètres semblent
confirmer et expliquer les observations qui émergent de la pra-
tique clinique.

5. Conclusion

Les paramètres déterminés par ce modèle mathématique
sont en accord avec ceux utilisés en pratique clinique. Ils
confirment qu’il est nécessaire d’obtenir un dommage ther-
mique de l’intima pour obtenir une altération des tissus dans
le but d’arriver à une occlusion permanente de la veine. Cepen-
dant, afin d’obtenir un taux élevé de succès sans effets secon-
daires, la connaissance du diamètre après anesthésie tumes-
cente est conseillée afin d’utiliser l’énergie optimale. Comme
nos calculs le montrent clairement, le traitement en mode pulsé
autant qu’en continu peut être efficace. Une observation inté-
ressante dans notre modèle est que l’énergie nécessaire en
mode pulsé est moins importante qu’en mode continu. Endom-
mager la veine séquentiellement sur toute sa longueur peut
mener à une occlusion permanente. Dans la pratique, certains
praticiens choisissent le mode continu pour réduire le temps de
traitement (5 s/cm contre environ 12 secondes en mode
séquentiel). Cependant, dans ce mode, le maintien d’une
tement par laser endoveineux (LEV), ITBM-RBM (2007), doi: 10.1016/j.
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vitesse de déplacement constante n’est pas assuré augmentant
le risque de surdose. Ainsi, le mode séquentiel demande un
positionnement très précis après chaque pas de retrait et la
durée du traitement est plus longue, mais il a été prouvé [29]
que cela assure la reproductibilité, la sécurité et l’efficacité de
cette technique.

Ce modèle devrait servir comme un outil très utile pour
simuler et mieux comprendre le mécanisme d’action du LEV.
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