
TULA® DUAL
Ablation transurétrale au laser de 
tumeurs vésicales

 Le véritable traitement ambulatoire
 Rapide, simple et sûr
 Procédure ambulatoire TULA® avec DOUBLE longueur d’onde
 Excellente vaporisation et hémostase
 Gestion des patients à haut risque



TULA® DUAL ‒ 
DOUBLE Technologie Laser 

Documentation TULA® DUAL
Présentation et objectifs: Le cancer de la vessie non invasif 
est souvent sujet à récidive, de forme minime chez 5 à 10 % des
patients. En raison des résections à répétition, réalisées sous
anesthésie générale, traiter ces récidives provoque une 
morbidité chez ces patients. (…)

Ce projet a pour but de prouver la sécurité et l’efficacité du
traitement laser ambulatoire sous anesthésie locale. La 
vaporisation au laser de petites tumeurs vésicales offre 
plusieurs avantages par rapport aux techniques standard 
par électrocautérisation. L’absence de conduction électrique 
diminue l’inconfort chez les patients, les saignements 
sont pratiquement inexistants et même les patients sous 
traitement anticoagulant peuvent être traités. (…)

Méthodes: (…) La diode de 1470 nm (1 mm de profondeur de 
pénétration) offre une hémostase améliorée par rapport au 
holmium (0,2 mm) et limite le risque déclaré de perforation 
de la vessie grâce au NdYAG plus profond et à la diode de 
980 nm (5 – 10 mm). En tant que telle, la diode de 1470 nm peut 
représenter le laser « urothélial » idéal. Nous avons conservé 
une base de données prospective de patients bénéficiant d’un 
traitement TULA sur une période de cinq ans. Les paramètres 
enregistrés comprennent le nombre de patients/procédures, 
l’âge des patients, les comorbidités, la durée de la procédure, 
la perception de la douleur, les complications, les taux de 
réadmission et la satisfaction des patients.

Résultats: Entre le 1er mai 2012 et le 28 décembre 2016, 
un total de 454 ablations au laser ont été réalisées sur 
306 patients différents. L’âge moyen était de 75 ans 
(fourchette de 24 à 99 ans). La durée moyenne de la procédure 
était de 10 minutes, l’énergie moyenne de 759 J. Sur 306 
patients, 192 souffraient d’un CCT préexistant (141 Ta, 34 T1, 
4 T2 (suivant un DXT), 6 d’un SCI, 7 d’un CVNIPM inconnu / 
ancien). 102 ablations au laser ont été menées sur des patients 
qui étaient sous anticoagulants (25 aspirine, 22 clopidogrel, 
53 warfarine, 1 dabigatran, 1 tinzaparine). Aucune complication  
n’a été enregistrée à part des saignements. (…)

Conclusions: Le cancer de la vessie peut récidiver dans 50 %  
des cas sur une période de 5 ans. Cela nécessite souvent 
plusieurs procédures et une anesthésie générale chez les 
patients présentant plusieurs pathologies.
Il a été prouvé que la vaporisation au laser à diodes du cancer 
de la vessie NIPM est bien tolérée, qu’elle est moins lourde pour 
les patients et est susceptible de réduire les complications 
postopératoires.

Fidèle à sa tradition de développer des méthodes 
de traitement mini-invasives, biolitec® combine 
DEUX longueurs d’onde de 980 nm et 1470 nm 
offrant d’excellents résultats peropératoires et 
postopératoires.
Les lasers DUAL à fibres optiques d’excellente 
qualité rendent les procédures plus sûres et plus 
économiques aussi bien pour les professionnels 
des soins de santé que pour les patients.

Philip James, Sachin Agrawal, Aakash Pai (Ashford & St. Peter‘s 
NHS Foundation Trust)
Altaf Shamsuddin (Imperial College Healthcare NHS Trust)



Fibre
REF Produit

503100410 Fibre TULA®, IC

LEONARDO®

Modèle LEONARDO® Mini Dual

REF SL980+1470 nm 14 W

Puissance / Longueur d’onde 10 W (980 nm) / 4 W (1470 nm)

Diamètre de la fibre ≥ 360 μm

Rayon de visée 635 nm, max. 4 mW

Mode de traitement CW, mode impulsion (en option)

Durée et pause des impulsions 0.01 ‒ 60 s / 0.01 ‒ 60 s

Alimentation électrique 110 ‒ 240 VAC, 50 ‒ 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W)

Piles Piles Li-ion

Dimensions (h x l x p) 6 cm × 9 cm × 21.5 cm

Poids 900 g

Tumeurs vésicales
non invasives sur le plan musculaire
Une tumeur vésicale non invasive sur le plan musculaire présente normalement un
taux de récidive élevé entraînant de multiples traitements. Les patients âgés
présentant de multiples morbidités ne sont pas à même de supporter un traitement
conventionnel sous anesthésie générale. TULA® DUAL propose une technique 
utilisant une cystoscopie flexible pour le traitement de tumeurs vésicales sous 
anesthésie locale ou même sans anesthésie en milieux ambulatoires.

Indications:
 Tumeur vésicale non invasive sur 

 le plan musculaire
 Cystite par radiothérapie

Le LEONARDO® DUAL
et ses fibres

spécialement conçues
combine les longueurs

d‘onde de 980 nm et
1470 nm à une grande
absorption dans l’eau
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Avantages:
 Prévention du réflexe du nerf obturateur
 Fibres spécialement conçues pour de meilleurs résultats
 Profondeur de pénétration contrôlée et ciblée avec 

 moins de diffusion thermique 
 L’extrémité atraumatique de la fibre permet une insertion  

 facile et protège le canal de travail
 Concept DUAL pour une profondeur de pénétration 

 adaptée de la tumeur

LEONARDO Mini Dual

INVISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
 DIRECT OR INDIRECT RADIATION

CLASS 4 LASER PRODUCT
Diode-Laser 980 +/- 30 nm CW               10 W (Max.)
Diode-Laser 1470 +/- 30 nm CW               4 W (Max.)
IEC 60825 - 1:2007                 IEC 60601-2-22:2007

VISIBLE LASER RADIATION 
AVOID EYE EXPOSURE TO DIRECT RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT
Diode-Laser 635 +/- 10 nm CW 4 mW (Max.) (Aiming)
IEC 60825 - 1:2007                          IEC 60601-2-22:2007

1984
CeramOptec GmbH
Siemensstr. 44, D-53121 Bonn



All fibers are free of latex and DEHP. Our 
fibers are single use products (unless 
otherwise indicated) delivered sterile for 
immediate use.

biolitec® worldwide

Imprint
biolitec AG
Untere Viaduktgasse 6/9
A-1030 Wien
Phone: +43 1 3619 909 50
www.biolitec.com

  Contactez nous
pour découvrir un tout nouveau monde 
de thérapies laser mini-invasives

  Maladies veineuses 
  Hémorroïdes et fistules
 Large spectre de maladies ORL  
 HBP et tumeurs urologiques
 Tumeurs utérines
 Hernies cervicales et 

 discales lombaires 
 Métastases
 Pulmonaires et tumeurs   

 bronchiques

©
 b

io
lit

ec
®,

 U
ro

lo
gy

 P
hy

si
ci

an
 B

ro
ch

ur
e 

TU
LA

 F
R,

 4
13

42
00

00
, R

ev
.A

, 1
11

02
01

9biolitec AG
Vienna, Austria 
phone: +43 1 3619 909 50
info@biolitec.de
www.biolitec.com

biolitec biomedical 
technology GmbH
Jena, Germany
Phone: +49 3641 519 53 0

biolitec Schweiz GmbH
Wollerau, Switzerland
Phone: +41 55 555 30 20

biolitec Italia SRL
Milano, Italy
Phone: +39 02 8423 0633

biolitec T. C. S. V. P. Ltd.
Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 574 7456

OOO biolitec Spb
Saint-Petersburg, Russia
Phone: +7 812 4493752

biolitec FZ LLC
Dubai, UAE
Phone: +971 44 29 85 92

biolitec laser science and
technology Shanghai Ltd.
Shanghai, China
Phone: +86 21 6308 8856

biolitec Sdn. Bhd.
Selangor, Malaysia
Phone: +60 3 5569 7158

biolitec India Private Ltd.
Bangalore, India
Phone: +91 265 3201106

PT. Biolitec
Tangerang, Indonesia
Phone: +62 21 537 2994

biolitec Korea Ltd.
Seoul, Republic of Korea
Phone: +82 2 701 4707

Equipos Laser de Uso Medico y 
Fibra Optica SA de CV
México City, Mexico
Phone: +52 155 55 731800

biolitec BCIE LTDA
São Paulo, Brazil
Phone: +55 11 2093 8602

CeramOptec GmbH
Bonn, Germany
Phone: +49 228 979670

Ceram Optec SIA
Riga, Latvia
Phone: +371 653 25 994


