
LASER ENDOVEINEUX  
Télangiectasies 
Varices
EVLA 

Type
Longueur d’onde 

Mode
Durée d’impulsion 
Fréquence 
Faisceau Pilote 

Dimensions
Ecran de contrôle

Durée de vie

Conditionnement
Poids
Garantie

Puissance Max.

VELASII -15D
1470nm
15W

10µs-3s 10ms-3s
0,2Hz-20Hz 0,2Hz-50Hz

60W30W

VELASII -30A/B/C VELASII -60A/B/C

Continu, Impulsion unique, Impulsion répétée

Diode Laser Rouge de 650 nm, Puissance < 5 mW

810nm/980nm/940nm 810nm/980nm/940nm

Ecran tactile couleur de 8’’ 
200(H)*400(W)*385(L) mm
Plus de 20000 heures
12 mois de garantie, 10 ans de support technique 
12 Kg 13.4 Kg 
Valise de transport et boite carton 



AVANTAGES

INTRODUCTION

Traitements aux Lasers Diodes : Résultats similaires à la chirurgie

EVLA : Ablation des varices par laser endoveineux 

L’ablation au laser endoveineux est associée à plusieurs appellations : EVLT, ELVes,
VeinSeal selon le fabricant du laser. Nous utilisons le terme général EVLA car tous les
types d’ablation au laser sont essentiellement les mêmes.   

EVLA est une nouvelle méthode de traitement 
des varices sans chirurgie.

Au lieu d’essayer de retirer les veines anormales, 
elles vont être chauffées par laser. 
La chaleur tue les parois des veines et le corps 
absorbe ensuite naturellement les tissus morts. 
Les veines anormales sont alors détruites.

Elle peut être réalisée dans une simple salle de traitement plutôt que dans une salle 
d’opération. EVLA est pratiquée sous anesthésie locale comme une intervention légère.     

Procédure en cabinet effectuée en moins d’une heure 
Pas de séjour à l’hôpital
Soulagement instantané des symptômes
Aucune cicatrice disgracieuse 
Aucune incision proéminente 
Récupération rapide 
Peu de douleur post opératoire 

Fibre nue Fibre radiale Pièce à main focaliséeKit EVLA 
Longueur : 3m 

Longueur : 100 cm 

Longueur : 150 cm 

Longueur : 138 mm 

Embout flexible : 3 cm

Alliage d’aluminiumCathéter Angiographique  

5 Fr. (1,70 mm)  

Fils Guide   

Diamètre: 0,035’’(0,89mm)   

Diamètre: 16 mm  
Spot: 0,7 - 1 - 2 - 3 mm  

600 µm avec connecteur

Traitement des varicosités   
SMA 905 des deux cotés  

Longueur : 3m 

Emballage stérile (ETO) Emballage stérile (ETO) 
NA 0.37 NA 0.37 
400 μm/600 μm 600 μm 

Connecteur SMA 905 Connecteur SMA 905 

Avant / Après 

Qu’est ce que l’ablation au laser endoveineux (EVLA) ? 

Au cours de la procédure de 45 minutes, un cathéter laser est inséré dans la veine
défectueuse. Cette procédure est généralement réalisé sous anesthésie locale et
guidage echographique. Le laser chauffe la paroi de la veine, l’endommage et l’a
réduit jusqu’à obturation. Une fois que cela se produit, la veine fermée ne peut plus
transporter le sang, ce qui élimine le «bombement» de la veine en corrigeant la racine
du problème. Parce que ces veines sont superficielles, elles ne sont pas indispensables
au transfert du sang appauvri en oxygène vers le coeur. Cette fonction sera naturellement
déviée vers les veines saines. En fait, comme une varice est par définition endommagée,
elle peut nuire à la santé circulatoire globale. Bien que cela ne mette pas la vie en danger,
il faut la traiter avant que d’autres complications ne se développent.             

L’énergie laser à 1470 nm est
absorbée de préférence par l’eau
intracellulaire de la paroi veineuse
et par le sang. Le processus photo
thermique irréversible induit par
l’énergie du laser entraîne une
occlusion complète de la veine
traitée. Le niveau d’énergie plus
faible nécessaire avec la fibre laser
radiale minimise considérablement
les effets indésirables par rapport
à une fibre laser nue.         
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