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Modération : Olivier TRAXER, Michel DAUDON 
 
Thème n°1 : La Lithotritie Extra-Corporelle en 2007. (30 min. + 15 min. de discussion avec la 
salle) 
 

� Le point sur les appareils de LEC et les paramètres de traitement en 2007.  
P. CONORT (5 minutes) 

 
� Nouvelle Répartition des appareils de LEC en France 

B. DORE (5 min.) 
 

� Cahier des Charges / organisation de la LEC, Coût 
JR. GAUTIER et P. GLEMAIN (5 min.) 

  
� CR type de LEC, règles de codage ; Fiche information LEC-CLAFU, et ordonnance type pour 

le recueil et l’analyse du calcul 
H. HADJADJ (5 min.) 

  
� Bilan radiologique avant et après LEC 

R. RENARD-PENNA (5 minutes) 
  

� Anesthésie et LEC 
G. CORSIA (5 minutes) 

 
 
Thème n°2 : Os et Lithiase. JPH, MN, MD (30 minutes + 15 minutes de discussion avec la salle) 
 

� Rappel physiopathologique : os/calcium, test de PAK 
JC. SOUBERBIELLE (10 min.) 

 
� Cas cliniques 

M. NORMAN et JP. HAYMANN 
 

� Ostéodensitométrie perturbée découverte sur un bilan de calcul pour hypercalciurie 
JPH (10 min.) 

 
� Patiente lithiasique avec ostéod. perturbée devant prendre un traitement de 

supplémentassions par Calcium vit. D 
MN (10 min) 



LA LITHOTRIPSIE EXTRACORPORELLE ET LES LITHOTRIPTEURS EN VENTE EN 
FRANCE EN 2007 

 
 
Pierre CONORT GHU PARIS EST (Site Pitié Salpetrière) 
 
 

La lithotripsie extracorporelle (LEC) est utilisée en France depuis 23 ans. De nombreuses 
évolutions des lithotripteurs ont été réalisées ; elles n’ont pas toujours été synonymes de progrès 
techniques. Plusieurs générations ont été mises sur le marché avec des coûts de plus en plus bas, 
rendant l’acquisition d’un appareil accessible même pour des centres de recrutement modéré (300 
sessions par an), d’autant plus que le marché n’est plus soumis à un contrôle ministériel. Les prix 
sont cependant assez différents d’un matériel à l’autre selon le modèle et les options (voir 
tableau). 

Avant de faire l’acquisition d’un lithotripteur, il faut faire un rappel des notions actuelles 
de la LEC pour comprendre certaines exigences à respecter. La LEC repose sur l’émission d’une 
onde de choc par une source qui peut être électro-magnétique, électro-conductive ou piézo-
électrique. L’effet est lié au front de l’onde de pression, au temps d’exposition du calcul (énergie 
délivrée), au phénomène de cavitation. Des travaux récents ont montré que plus que l’effet frontal 
de l’onde sur le calcul (effet « marteau »), la compression latérale de l’onde sur le calcul semble 
être un élément important (effet casse-noix) [1]. Ainsi la taille de la tache focale, mesurée par des 
hydrophones, est définie à -6 dB : plus cette tache est large plus le calcul sera soumis à l’effet de 
compression latéral, décrit sous le nom de squeezing [1]. Bien sûr il faut tenir compte de la distance 
focale, de l’angle d’ouverture de la tête de tir, mais ces paramètres influencent peu le résultat 
physique de l’onde de choc. Par contre l’énergie est une donnée importante. A la différence de la 
puissance, l’énergie, mesurée en milli-Joules (mJ), est corrélée positivement à l’efficacité. Enfin il 
est maintenant bien établi que les tirs sont plus efficaces à 60 coups par minutes (1 Hz) qu’à 120 
par minute (2 Hz) ; de plus les tirs entraînent alors moins de douleur et les traitements ne sont 
guère plus longs car moins de coups sont nécessaires, ce qui permet  de plus une économie du 
consommable [2,3]. 
Ainsi le choix d’un lithotripteur doit tenir compte de l’énergie plus que de la puissance, de la 
possibilité de traiter à 1 Hz, de la taille de la tache focale. Les bonnes pratiques doivent faire 
respecter un nombre maximal de tirs par session, fourni par le constructeur, et un intervalle de 3 à 
4 semaines entre deux séances sur le rein. 

Les lithotripteurs proposés par les marques européennes sont tous efficaces et fiables. 
Cependant il n’existe pas d’étude comparative. Le marquage CE n’est pas une protection suffisante 
contre des modèles certes moins chers, mais dont la fiabilité, la tolérance et l’efficacité ne sont 
pas toujours démontrés. Le tableau ci-dessous peut être un premier guide dans le choix d’un 
appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
Références 
1 - Eisenmenger W. The mechanisms of stone fragmentation in ESWL. Ultrasound Med  Biol 2001, 27, 
683-93. 
2- Yilmaz E, Batislam E, Basar M, Tuglu D, Mert C, Basar H. Optimal frequency in extracorporeal 
shock wave lithotripsy: prospective randomized study. Urology 2005, 66,6, 1160-4. 
3- Pace KT, Ghiculete D, Harju M, Honey RJ. Shock wave lithotripsy at 60 or 120 shocks per minute: 
a randomized, double-blind trial. J Urol 2005, 174,2, 595-9. 
 



 

Nom Lithoskop Modularis Sonolith 
Praktis 

Sonolith     
i-sys 

SLK SLX-F2 Piezolith 
3000 

Delta II 

Marque Siemens Siemens Edap-
Technomed 

Edap-
Technomed 

Storz 
Medical 

Storz 
Medical 

Wolf Dornier 

Année 2005 2001 2001 2007 - 2004 1999 2005 

Énergie à 
F2 

8-117 mJ 12 – 113 
mJ 

10-20 kV   11-100 
mJ 

1,2-7,9 
mJ 

2,5-70 
mJ 

Pression à 
F2 (MPa) 

13-88  11,1 - 59 160   Max 126  6,4 - 
120 

5-150  19-120  6,7-55  

Ouverture   53° 55° 80° 80° 84° 84° 74° 50° 

Profondeur   16 cm 14 cm 13 cm 17 cm 16 cm 16 cm 16 cm 15 cm 

F2 (mm) 6x13 -
12x145 

12 x 145 7x29 3,2 x 22,4 4 x 50 6x28 - 
9x50 

2x16 - 
7x28 

5x57 

Fréquence 1- 4 Hz 1 – 2 Hz 1-2 or ECG 0,5 – 3 Hz 1-4 Hz 1-4 Hz 1-4 Hz 1-3 or 
ECG 

Anesthésie analgésie analgésie Non _  non non analgésie 

Transport Non oui Oui oui oui oui oui oui 

Max # 
chocs  

2800 4000 3-3500 _ 4000 4000 3000 2-4000 

 
Tableau récapitulatif de la plupart des lithotripteurs disponibles sur le marché français en 2007 

 
- Certains modèles existent dans des versions plus ou moins motorisées. 
- La société Dornier distribue également en France le Compact Sigma et le DLS II. 
- Le prix de certaines options peut significativement augmenter les prix. 
- Le coût à l’achat peut varier de 150 à 600 K€. 
- La maintenance annuelle, hors consommable, correspond environ à 10% du prix d’achat. 



LA LITHOTRITIE EXTRA CORPORELLE EN FRANCE DEPUIS LA DEREGULATION DU 
MARCHE 

 
 

Bertrand DORE CHU Poitiers 
 
 

INTRODUCTION 

 En Septembre 2005, la dérégulation de la carte sanitaire pour l’achat des matériels lourds a 
permis d’envisager pour les urologues l’acquisition d’un lithotriteur extra corporel sans avoir à 
demander une autorisation ministérielle. 

La diffusion et le nombre des différents appareils de dernière génération a rendu plus 
accessible l’achat de ces machines. 

Le Forum du CLAFU étudie cette année les nouveaux aspects de la pratique de la LEC. Nous 
avons proposé une fiche d’enquête des critères de choix d’un lithotripteur et des pratiques de cette 
technique après 25 années de son utilisation. 
 

METHODOLOGIE 

 Par le moyen de URO JONCTION nous avons envoyé à chaque Urologue de l’AFU le 
questionnaire suivant (annexe). 
 Le but était de  : 
faire un état des lieux des pratiques actuelles de la lithotritie, 

- de voir si la dérégulation avait favorisé l’achat d’un lithotriteur, 
- d’étudier les critères ayant motivé le choix de l’appareil, 
- de connaître les conséquences des progrès techniques sur la façon de réaliser la LEC. 

 
RESULTATS 
 Sur les 1200 fiches il y a eu 230 réponses par des urologues travaillant parfois dans un même 
centre soit 19% de réponses. Nous avons utilisé une fiche par centre d’Urologie. 
- Toutes les données de la fiche n’ont pas été remplies de façon complète. 
- Il y a eu : 

• 100 adhérents au GIE LDF, 
• 56 urologues traitaient leur malades dans un centre proche, 
• 24 les confiaient leurs malades à un collègue, 
• 55 acquéreurs d’un lithotriteur dont 4 CHU.  
 

- Les critères de choix du lithotriteur devaient être évalué sur une échelle de 0 à 10 .  
- Les résultats des 55 acquéreurs ont donné ces chiffres moyens : 

• Encombrement :   3,4 
• Diamètre Tache Focale :  4,5 
• Réglage Fréquence :  5,2 
• Réglage Puissance :  6,2 
• Table Multi Fonctions :  3,4 
• Double repérage :   6,5 
• Coût :     5,3 

- Le nombre de LEC réalisées par centre et par an a été de : 
 

• 0 à 100 :    124 
• 101 à 200 :    42 
• 201 à 300 :    17 
• > 300 :    11 
• > 500 :    10 

 
- En 2007 , 96 appareils sont en activité sur le territoire national avec cette répartition : 

• TECHNOMED PRAKTIS : 44 
• EDAP  LT 02 :   7 



• SIEMENS :    6 
• DORNIER :    22 
• STORZ :    6 + 6 GIE (170 Cliniques & 2 CHU) 
• WOLF :    5 
• DIREX :    0 
 

- La façon de réaliser la LEC a été évaluée et a donné les résultats suivants : 
 

• PRATIQUES de la LEC : sur 230 réponses 
 
• AMBULATOIRE :   154 (66,0 %) 
• CONSULTATION :   15 (6,5 %) 
• BLOC OPERATOIRE :  113 (49,1 %) 
• HOPITAL de SEMAINE :  21 (9,1 %) 
• URGENCE Col Néphrétique : 45 (19,5 %) 
 

•  ANESTHESIE : sur 122 réponses 
•  AUCUNE :     33 (27,1 %) 
•  PREMEDICATION :   55 (45,1 %) 
•  NEUROLEPTANALGESIE : 14 (11,5 %) 
• AG  

•  Intubation :   5 (4,1 %) 
•  Masque Laryngé :  15 (12,3 %) 

 
 
CONCLUSIONS. 
 La dérégulation de la carte sanitaire a facilité l’acquisition de lithotriteurs du fait de la 
libéralisation du marché et de la diversification des offres des appareils. 
Les critères de choix prédominants ont été / 

- la PUISSANCE  et la disposition d’un Double REPERAGE.  
- La possibilité d’un réglage de la FREQUENCE n’a pas été un critère prédominant bien 

que l’on sache que  de MEILLEURS RESULTATS  sont obtenu si la FREQUENCE de TIR est 
FAIBLE (60/min  donnant plus de malades SF que la fréquence à 120/min) 

 L’ANESTHESIE de préférence a été la simple PRE-MEDICATION . Aucune anesthésie est 
possible sur certains appareils. La NEUROLEPT ANALGESIE vient en 3ème position mais requiert une 
consultation d’anesthésie. 
 La L.E.C. est devenue plus facilement accessible pour les urologues et leur malades avec 
une préférence pour sa réalisation en ambulatoire. Elle reste un acte chirurgical le plus souvent 
réalisé dans un bloc opératoire. Cela implique que le geste soit pratiqué par l’Urologue avec la 
réalisation d’un compte rendu opératoire détaillé. 
 
Les membres du C.L.A.F.U. remercient  tous les collègues qui ont répondu à cette enquête 



ANNEXE : 
FICHE d’ENQUÊTE 

 
 
 
 
 
Avez-vous acquis un LITHOTRIPTEUR depuis la libéralisation du marché :OUI / NON 
1)Si NON : comment traitez-vous vos patients lithiasiques :  

-GIE LDF : OUI                NON 
- Centre de Litho fixe proche :  OUI                NON 
- Autre Collègue ayant le LITHOTRIPEUR : OUI                NON  

 
2)Si OUI : 
Quand avez-vous acquis votre LITHOTRIPTEUR :  Mois……….. Année……….. 
 
Quelle MARQUE  : Technomed EDAP- SIEMENS- DORNIER –STORZ- DIREX- WOLF- 
 
Quel modèle choisi :? (en clair) :                                                                                               
 
Quel a été votre argument de choix : de 0 à 10  

- Encombrement : 0                          10 
- Diamètre de la Tache Focale : 0                          10 
- Possibilité de régler la Fréquence : 0                          10 
- Possibilité de régler la Puissance : 0                          10 
- Multi Fonctions de la Table Urologique : 0                          10 
- Double Repérage : 0                          10 
- Coût : 0                          10 
 

3)Combien de LEC faites vous par an : 0 à 100  / 101 à 200 / 201 à 300  / > 300  / > 500 
 
4)Comment pratiquez-vous la LEC: 

- En AMBULATOIRE VRAI : OUI                NON 
- En CONSULTATION : OUI                NON 
- Au BLOC OPERATOIRE : OUI                NON 
- En Hospitalisation de semaine :  OUI                NON 
- En URGENCE pour des Coliques Néphrétiques : OUI                NON 
 

5)Quelle ANESTHESIE : 
- Sans AUCUNE ANESTHESIE (ni CS d’Anesthésie ni IADE en salle) :  OUI      NON 
- Avec une PREMEDICATION ( par Vous ou l’Anesthésiste) :   OUI    NON 
- Sous NEUROLEPTANALGESIE :  OUI                NON 
- Sous ANESTHESIE GENERALE :  OUI                NON 

o Intubation : OUI                NON 
o Masque laryngé : OUI                NON 
 

Merci de votre participation 
 
ADRESSE de VOTRE ETABLISSEMENT :   
NOM                                                                    Prénom  
 
Merci de faxer cette feuille au : 05 49 44 40 17 



LITHOTRITIE EN SECTEUR LIBERAL 
Tentative de cahier des charges 

 
 

Jean Romain GAUTIER Clinique  Saint jean Languedoc (TOULOUSE) 
 
 

La nouvelle T2A, la dérégulation de la carte sanitaire des lithotripteurs, la baisse du prix de 
la machine, ont fait reconsidérer l’intérêt de l’acquisition d’un lithotripteur pour de nombreux 
centres libéraux. 

La réponse à cette interrogation passe par une analyse du cahier des charges d’un 
lithotripteur et surtout par une étude de la situation de chaque centre : bassin de population, 
estimation sur un nombre de traitements de calculs rénaux et /ou urétéraux, proximité d’autres 
centres publics ou libéraux déjà équipés, nombre d’urologues intéressés pour une éventuelle 
participation, autres techniques à disposition :chirurgie percutanée, urétéroscopie rigide ou 
souple,laser… 

Cette étude permettra de définir les besoins et d’y adapter le type de machine  
 
Les machines varient en effet en fonction de leur puissance, de la largeur de leur tache 

focale, de la possibilité ou non de traiter sans anesthésie, de leur mode et de leur précision de 
repérage, donc aussi de leur coût d’achat et de maintenance. 

Il est important ensuite avec ces éléments de faire un compte d’exploitation  prévisionnel. 
Celui-ci comparera le total des produits d’exploitation (nombre de GHS et éventuels reversements 
d’honoraires) et les charges d’exploitation qui sont souvent sous estimées dans les prévisionnels. 
Ces charges comprennent non seulement les postes majeurs, comme le crédit-bail et la 
maintenance annuelle mais aussi les loyers, les salaires de personnel (Infirmiers, brancardiers), les 
fournitures diverses, le matériel d’anesthésie et son entretien, les impôts, les taxes, les honoraires 
juridiques sur un GIE, les assurances… 
 

En Haute Garonne le  parc des lithotripteurs du secteur libéral est passé de un en 2005 à 
quatre en 2007. L’activité de notre groupe sur le centre Saint Jean est restée stable aux alentours 
de 1250 traitements par an, l’activité des autres urologues qui ont quitté le centre pour travailler 
sur leurs sites respectifs est montée de 20% environ : l’explication vient probablement d’un accès 
plus rapide à une technique extracorporelle pour le traitement en urgence des coliques 
néphrétiques avec probable diminution des actes endoscopiques et réduction des durées d’arrêt de 
travail. Nous n’avons pour l’instant pas de notion sur l’incidence de ces installations sur le secteur 
public. La satisfaction globale de chacun de ces centres est positive. 
 



LE COMPTE-RENDU TYPE DE LEC1 
 
 
Haider HADJADJ - Hôpital Château-Thierry 

 
 

Partie administrative : 

• Nom et Prénoms du patient, date de naissance, sexe. 

• Date et heure de la LEC, durée. 

• Nom du chirurgien, de son aide éventuel, de l’anesthésiste. 

• Médecins traitant et correspondants (que l’on retrouve plus volontiers dans un CRH que dans 
un CRO). 
 

Rappel clinique : 
� Patient(e) hospitalisé(e) pour le traitement d’un ou plusieurs calculs du rein ou de l’uretère 

droit ou gauche. 
 
Antécédents : 

• lithiasiques  

• infectieux 

• allergiques (surtout si vous faites une UIV sur table) 

• troubles du rythme cardiaque, Pacemaker, Valvulopathie cardiaque 
 

Le calcul: 

• mode de découverte du calcul, examens réalisés 

• décrire le calcul (taille, siège, densité, ne pas oublier le côté) 

• décrire les autres calculs 
 

« État des lieux »: 

• description de la voie excrétrice (dilatée, fine, JPU, diverticule caliciel, rein unique…) 

• présence d’un drainage éventuel (JJ, sonde urétérale ou néphrostomie…) 

• fonction rénale (donner plutôt des chiffres plutôt que des appréciations type « fonction 
rénale correcte, altérée…) 

• TRT anticoagulant, aspirine, ATB, Antibioprophylaxie d’Osler 

• Ne pas oublier les Poids, taille…BMI ou IMC 

• Ne pas oublier de préciser la stérilité des urines 

• S’il s’agit d’une femme en âge de procréer, préciser qu’elle n’est pas enceinte au moment 
de la LEC (HCG, DIU…) 

 
Conclure par la décision thérapeutique : 

• Préciser que l’on a informé le ou la patient(e) 

• Information orale, avantage et inconvénients de chaque méthode, suites post-LEC 

•  remise de document, (Fiche LEC-CLAFU) 

• recueil du consentement… 
 

                                                 
1 • réf :La rédaction du compte rendu opératoire  
           A. Haertig ; Progrès en urologie FMC –actualité juridique- tome 1604 p 28 



• Projet thérapeutique 

• Une ou plusieurs séances de LEC. 

• LEC isolée ou associée à d’autres modalités thérapeutiques. 

• Décisions vis-à-vis des autres calculs. 
 
Le compte-rendu proprement-dit de LEC 

• La séance de LEC: 
– Appareil 
– Anesthésie 
– Position, installation 
– Temps de fluoroscopie 
– Repérage : facile, difficile, Rx, écho, les 2, UIV sur table 
– Centrage : facile, difficile 
– Nbre d’impacts, fréquence de tir, puissance de tir 
– Contrôles du centrage et de la fragmentation au cours du ttt 
– Tolérance du ttt, décrire des incidents per-opératoires éventuels 
– En fin de ttt, évaluation de la fragmentation et de l’élimination éventuel du calcul. 

• Les consignes post-opératoires immédiates 
– Douleurs éventuelles, hématurie, ... 
– Boissons et tamisage des urines 
– Reprise des Anticoagulants, poursuite des ATB s’il y a lieu... 
– Sortie (heure et ordonnance) et arrêt de travail 
– Consultation d’urologie, de rythmologie,... 
– Décision vis-à-vis des drainages (JJ, néphrostomie…) 
– Analyse des fragments lithiasiques récupérés. 

• Date et signature 
 

Le codage : 
 

� Diagnostic : CIM 10 
o N 200, N 201, N 202, N 132, E 835, E 6600, etc... 
o Z 7580 (patient adressé dans un autre établissement pour réalisation de l’acte) 

 
� Actes : CCAM 

o JANM 001 et 002 
o JCNM 001 et 002 
o YYYY 028 

 
Ordonnance pour l’analyse du calcul 

• Prière de pratiquer, sur le calcul ou les fragments récupérés, une analyse physique morpho-
constitutionnelle  avec orientation étiologique. 

• Joindre une fiche de renseignements 
– Poids, taille, ATCD personnels (diabète, HTA…) 
– Localisation du calcul 
– Mode d’élimination 
– Circonstances de découverte (1er calcul ? Infection urinaire…) 
– Traitements réguliers en cours 
– Résultats des examens biologiques réalisés récemment, si on en dispose (Ca, P, acide 
urique, Mg, oxalate…) 



ANNEXE 
Maquette d’un Compte rendu type sur File Maker Pro pour une base de données des LEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN D’IMAGERIE AVANT LITHOTRITIE 
 
 

Raphaële Renard-Penna - Service de radiologie GHU PARIS-EST 
Site Pitié Salpêtrière 
 
 
Le bilan en imagerie avant une séance de lithotritie, doit permettre de déterminer le nombre et la 
situation des calculs à traiter, d’en estimer au mieux la composition, et de s’assurer de la 
perméabilité des voies urinaires pour l’élimination des fragments. 

 
Concernant la détection et la caractérisation des calculs, c’est l’examen tomodensitométrique qui 
permet d’obtenir les meilleurs résultats avec une excellente spécificité et sensibilité. En effet la 
sensibilité du scanner pour la détection des calculs est proche de 100%, avec des chiffres allant de 
96 à 100% selon les études (1, 2, 3). 
 Il permet dans le même temps de s’assurer de la perméabilité et de vérifier l’anatomie des voies 
urinaires. Il s’agit alors d’un uroscanner qui doit dans cette indication être réalisé dans des 
conditions techniques rigoureuses pour limiter l’irradiation. 
 
L’abdomen sans préparation a une sensibilité qui reste faible pour la détection des caluls variable 
selon les séries, allant de 45 à 95% et une spécificité allant de 45% à 90% (4). Il reste le plus souvent 
indispensable pour vérifier la persistance des calculs radio-opaques immédiatement avant la séance. 
L’échographie garde également sa place pour le traitement des calculs radiotransparents. Sa 
rentabilité augmente d’autant plus si un examen TDM a été effectué au préalable permettant de 
faciliter le repérage des calculs lors de la séance. 
 
Au total le bilan d’imagerie dépendra du plateau technique disponible et du type de calcul à traiter. 
Au mieux on effectuera un uroscanner pour le bilan de la maladie, avec en complément l’ASP et ou 
l’échographie en fonction de l’estimation de la composition des calculs avant la procédure. 
 
 
1/ Sourtzis S, Thibeau JF, Damry N, Raslan A, Vandendris M, Bellemans M. Radiologic investigation 
of renal colic: unenhanced helical CT compared with excretory urography. AJR Am J Roentgenol 
1999; 172: 1491-4. 

 
2/ Smith RC, Verga M, McCarthy S, Rosenfield AT. 7. Smith RC, Verga M, McCarthy S, Rosenfield 
AT. Diagnosis of acute flank pain: value of unenhanced helical CT. AJR Am J Roentgenol 1996; 166: 
97-101. 
 
3/ Diagnosis of acute flank pain: value of unenhanced helical CT. AJR Am J Roentgenol 1996; 166: 
97-101. 
 
4/ Levine JA, Neitlich J, Verga M, Dalrymple N, Smith RC. Ureteral calculi in patients with flank 
pain: correlation of plain radiography with unenhanced helical CT. Radiology 1997; 204: 27-31. 



ANESTHESIE ET LEC 
 

 
Gérard CORSIA 
GHU PARIS EST - Site Pitié Salpetrière 
 
 
Le besoin d’une anesthésie au cours d’une LEC, est conditionné par les caractéristiques de la 
machine. Ainsi selon les centres la LEC est pratiquée sans anesthésie, sous AL avec de l’EMLA, sous 
diaz-analgésie, ALR médullaire, morphiniques seuls ou AG. L’AG permet actuellement de réaliser 
une LEC, quelque soit la machine, et le « terrain » du patient. Elle doit pouvoir être réalisée en cas 
d’incident ou d’échec de l’une des autres techniques d’anesthésie (à l’exception de l’AL).   
 
En dehors de l’AL, toutes les autres techniques, impliquent une consultation d’anesthésie préalable. 
Celle-ci va permettre, outre l’examen clinique, et la prise en compte de considérations techniques : 

- de noter les traitements à poursuivre (anti hypertenseurs, anti-angineux, anti-arythmiques, 
anti-parkinsoniens, anti-cholinestérasiques, opothérapies diverses, immunosuppresseurs, 
etc.), 

- et les traitements à arrêter ( anti -hypertenseurs type IEC ou ARA, médicaments à activité 
anti-agrégante plaquettaire (AAP): AINS, Aspirine, Clopidogrel: Plavix® , Ticlopidine : 
Ticlid®, dipyridamol : Persantine®, Cléridium®,  anti-coagulants : héparines ou AVK, anti-
diabétiques oraux type biguanides). 

 
- Parmi les AINS, les coxibs n’ont pas d’effet AAP. Les AINS non sélectifs se fixent de façon 
réversible sur les plaquettes, d’où la nécessité d’un arrêt de ces médicaments, qui doit 
tenir compte de leur ½ vie d’élimination (50h pour les dérivés du piroxicam : Feldène®, 2h 
pour les dérivés de l’ac. Propionique : Profénid®). 
- Les AAP oraux se fixent irréversiblement sur les plaquettes. Il faut les arrêter au moins 5 
jours avant la LEC. Il n’y a pas de traitement de substitution (héparine ou flurbiprofène : 
Cébutid®) ayant fait la preuve de son efficacité. On tend actuellement à ne proposer aucun 
traitement de substitution. 
- Les AVK doivent être arrêtés 3 à 4 jours avant la LEC, et peuvent être remplacés par une 
héparine. 
- Les héparines non fractionnées (HNF) nécessitent un arrêt de 6h (héparinate de Na) à 12h 
(héparinate de Ca) ; les HBPM doivent être arrêtées 24h avant la LEC.  
 
Dans tous les cas, un contrôle de l’hémostase doit être fait avant la LEC. 

L’arrêt de ces médicaments est potentiellement dangereux et fera l’objet, dans certains cas, d’une 
discussion pluridisciplinaire. 

L’arrêt des IEC et ARA, ne pose aucun problème, même chez l’insuffisant cardiaque. 
Chez les patients porteurs de stents endocoronaires, la date de mise en place du stent 

conditionne la faisabilité de la LEC, du fait de l’impossibilité ou non, d’interrompre le traitement 
AAP. En présence d’un stent nu, il est particulièrement dangereux d’interrompre le traitement AAP 
avant d’être au moins à 6 semaines de la pose, tandis que pour les stents pharmaco-actifs, ce délai 
passe à 6 mois, voire un an, avec dans tous les cas une reprise immédiate ou précoce du traitement. 

Les pace maker (PM) et défibrillateurs implantés (DI) peuvent être endommagés par le tir. 
Ils doivent pouvoir être vérifiés immédiatement après la LEC. Pendant le tir, les DI doivent être 
désactivés par intervention du cardiologue ou, à défaut, par application externe d’un aimant sur le 
boîtier. La fonction sentinelle des PM peut être bloquée pendant le tir si besoin, par application 
externe d’un aimant sur le boîtier. Un défibrillateur externe opérationnel doit être présent sur le 
site. 
 

Notre expérience : actuellement à la Pitié-Salpêtrière, un Lithostar® Siemens de 2ème 
génération est en service. Tous les patients sont traités sous analgésie morphinique seule. Une 
titration de la douleur en cours de tir, chez le patient vigile, est réalisée avec du rémifentanyl : 
Ultiva® en IVSE, ou du Sufenta® en bolus IVL. Un passage en SSPI suit obligatoirement la séance de 
LEC. Le recours à l’AG pour une LEC seule, est devenu exceptionnel. 
 



L’avenir repose sur la recherche de techniques d’anesthésie simplifiées, adaptées aux 
machines et aux différents « terrains » de patients, comme par exemple associations : 

Néfopam + Coxibs  
Néfopam + Pallier 2 - ou  Pallier 2 + Coxibs  

 

 Les études randomisées en double aveugle, qui permettraient de comparer valablement 
différents protocoles d’analgésie, restent malheureusement lourdes à mettre en œuvre. 
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 L’ostéoporose est un problème de santé publique important et en constante augmentation 
(en relation avec le vieillissement de la population). La pathogénie de l'ostéoporose est 
multifactorielle. On distingue en général les ostéoporoses dites "primitives" et dues à un défaut 
d'acquisition osseuse pendant l'enfance et en particulier pendant la période pubertaire, à une perte 
osseuse post-ménopausique, à une perte osseuse liée à l'âge ou à un mélange de ces 3 causes, et les 
ostéoporoses dites "secondaires" et consécutives à des pathologies ou à des traitements 
médicamenteux. L’os est un tissu en constant renouvellement grâce à un processus appelé 
remodelage. Le remodelage osseux correspond à la destruction (ou résorption) d’os "vieux" par les 
ostéoclastes suivie par la formation d'os "jeune" mieux à même de résister aux contraintes par les 
ostéoblastes. Chez un adulte jeune, les ostéoblastes remplacent intégralement l'os détruit par les 
ostéoclastes.  

Dans certaines situations physiologiques (ménopause, vieillissement) ou pathologiques, cela 
n'est plus vrai et chaque cycle de remodelage a pour conséquence un micro-déficit osseux 
entraînant une perte osseuse plus ou moins importante. Les signaux initiateurs du remodelage 
osseux sont largement transmis par le sang et le remodelage touche plus souvent l'os trabéculaire, 
plus vascularisé, que l'os cortical. Les mécanismes responsables de la perte osseuse dans 
l'ostéoporose primitive sont théoriquement spécifiques de différentes périodes de la vie (par 
exemple le déficit en estrogènes dans la période post-ménopausique ou la carence vitamino-
calcique chez les sujets de plus de 70 ans) mais ils peuvent en fait cohabiter à tout âge. 
 
 Si la biologie ne participe pas au diagnostic d'ostéoporose, qui est basé sur la mesure de la 
densité minérale osseuse (DMO), elle peut par contre aider le clinicien pour : 
 - rechercher / éliminer une cause d'ostéoporose secondaire, 
 - l'aider dans sa décision thérapeutique dans certaines situations, 
 - suivre l'efficacité (mais aussi évaluer l'observance) d'un traitement. 
 
1) Recherche d'une cause d'ostéoporose secondaire.  
 

Le remodelage osseux est un phénomène complexe régulé par de très nombreux facteurs locaux 
(cytokines, facteurs de croissance…) et systémiques (hormones). Si un ou plusieurs de ces facteurs 
dysfonctionnent, il peut apparaître une ostéoporose. Devant une ostéoporose, un certain nombre de 
facteurs de risque surajoutés à la carence oestrogénique et à l'âge seront identifiés lors de 
l'interrogatoire (par exemple un antécédent d'aménorrhée prolongée, d'anorexie, de traitement au 
long cours par les corticoïdes, d'immobilisation, etc...), mais il faut savoir que d'autres peuvent 
n'avoir jamais été diagnostiqués et être révélés par l'ostéoporose. Le fait de traiter une cause 
d'ostéoporose secondaire a en général pour conséquence d'augmenter la DMO. Au contraire, le fait 
d’ignorer une cause d’ostéoporose secondaire peut avoir une influence négative sur l’efficacité de 
certains traitements à visée osseuse. L'incidence des causes d'ostéoporose secondaire restées non 
diagnostiquées n’est pas connue mais varie certainement suivant la population. Elle semble 
importante dans l'ostéoporose masculine, chez la femme ostéopénique en période de 
"périménopause" et plus généralement chez la femme ménopausée ostéoporotique sans facteurs de 
risque évidents (par exemple une femme ostéoporotique de 60 ans sans antécédent particulier, et 
ayant eu un traitement hormonal substitutif bien suivi et à bonne dose depuis la ménopause). Alors 
qu'un bilan biologique minimal devrait être pratiqué devant toute ostéoporose, la réalité est bien 
différente comme le rapportent toutes les enquêtes sur le sujet.  

 
 Il n’existe pas à l’heure actuelle de consensus sur la définition du bilan biologique pour 
éliminer une ostéoporose secondaire. Les paragraphes qui suivent sont des propositions. 
 



a) bilan systématique à faire devant toute ostéoporose. 
  

Ce bilan aura pour but :  
  - d'éliminer un processus tumoral ou infiltratif et en particulier un myélome (NFS-
plaquettes, VS, électrophorèse des protéines et protéinurie des 24 heures), 
  - d'éliminer une anomalie du métabolisme phospho-calcique : calcémie, 
phosphatémie et calciurie des 24 heures, dosage de la parathormone (PTH), dosage de la 25 OH 
vitamine D. Afin d'éviter les fausses hyper- ou hypocalcémies, il est fortement conseillé d'effectuer 
une correction de la calcémie par la protidémie ou mieux par l'albuminémie. Il est également 
conseillé d'ajouter la mesure de la créatinine urinaire (pour documenter la validité du recueil des 24 
heures) et du sodium (Na) urinaire (une hypernatriurie pouvant expliquer une hypercalciurie), 
  - de documenter la fonction rénale (créatinine) et hépatique (phosphatases 
alcalines). Une élévation de l'activité des phosphatases alcalines permettra également de suspecter 
une ostéomalacie. 
 
b) bilan non systématique à n'effectuer que si il existe des symptomes ou signes évocateurs : 
 
  - recherche d'une hyperthyroïdie (TSH) chez les patientes ayant des signes cliniques 
évocateurs, mais aussi chez celles recevant une thérapeutique par les hormones thyroïdiennes à 
visée de freination de la TSH et certains le proposent chez toutes les femmes âgées (>70 ans?) 
même asymptomatiques; 
  - recherche d'un hypercorticisme (cortisolurie des 24 heures); 

- recherche d'une maladie cœliaque (Ac anti-endomysium, anti transglutaminase). 
 
c) Cas particulier de l’ostéoporose masculine 
 
 En plus des examens cités plus haut, il conviendra d’éliminer : 

- un hypogonadisme (testostéronémie, FSH, LH mais la stratégie diagnostique 
varie d’une école à une autre), 

- une hémochromatose (dosage de feritinémie et du coefficient de saturation de 
la sidérophyllise). 

 
d) Examens à pratiquer si le bilan initial est perturbé. 
 
 Devant une hypercalcémie, une PTH haute (ou normale haute) sera dans l'extrême majorité 
des cas le reflet d'une hyperparathyroïdie primitive, pathologie fréquente en particulier chez les 
femmes ménopausées et dont le traitement actuel est chirurgical. Ce diagnostic est important car 
l'ostéoporose densitométrique, quel que soit le site de mesure de la DMO, a été considéré lors d'une 
conférence de consensus récente comme un nouveau critère de décision chirurgicale chez des 
patients ayant une hyperparathyroïdie primitive. Des examens de localisations, échographie 
parathyroïdienne et scintigraphie au MIBI, permettront de guider le geste opératoire mais leurs 
négativités n’écartent pas le diagnostic d’hyperparathyroïdie primitive. Si la moindre ambiguïté 
diagnostique existe, il faudra faire pratiquer un test de charge calcique dans une unité spécialisée. 
Lorsque, au contraire, devant une hypercalcémie, la PTH est basse, il faudra alors chercher une 
cause d'hypercalcémie "non parathyroïdienne" (lyse osseuse, sécrétion de PTHrP, granulomatose, 
intoxication à la vitamine D, hyperthyroïdie, etc...) et prescrire de nouveaux examens 
complémentaires pour lesquels une exploration en milieu spécialisé peut être nécessaire. Devant 
une hypocalcémie ou une normocalcémie, une PTH haute sera dans l’immense majorité des cas le 
reflet d'une hyperparathyroïdie secondaire pour laquelle encore une fois il faudra trouver une 
étiologie. En dehors de l'insuffisance rénale, les causes les plus fréquentes d'hyperparathyroïdie 
secondaire sont les anomalies de la vitamine D, les malabsorptions (maladie cœliaque dont la 
fréquence semble sous-estimée), la prise d’anti convulsivants, de bisphosphonate, de diurétique de 
l’anse et l’hypercalciurie rénale (tableau 1).  
 Contrairement à l’idée initiale, le statut vitaminique D d’un(e) patient(e) peut être 
insuffisant alors qu’il n’existe pas d’ostéomalacie avec tableau biologique évocateur (hypocalcémie, 
hypophosphatémie, élévation des phosphatases alcalines et de la PTH). L’insuffisance en vitamine D 
peut être responsable d'une "simple" hyperparathyroidie secondaire modérée (PTH modérément 
augmentée ou normale haute sans autre anomalie) pouvant aggraver le risque de fracture chez le 
sujet âgé. Cette situation, extrêmement fréquente en France bénéficiera d'une supplémentation en 
vitamine D associée à une optimisation des apports calciques alimentaires qui permettra une 



diminution de la concentration de PTH et réduira le risque de fractures périphériques. Il faut 
souligner le fait qu’un bilan phospho-calcique minimal ignore en général l'insuffisance en vitamine D 
(calcémie et phosphatémie normales, calciurie normale ou basse mais souvent peu informative) et 
que le seul examen biologique permettant de faire ce diagnostic est le dosage de la 25 hydroxy 
vitamine D (25 OH D). Rappelons qu'il existe deux formes de vitamine D, la vitamine D2 et la 
vitamine D3, et que, si ces 2 produits sont utilisés pour supplémenter les patients, il faut que les 
dosages de 25OHD reconnaissent les 2 formes (25OHD2 et 25OHD3) de la même manière. Bien qu'il 
n'existe pas encore de consensus définitif quand à la définition des valeurs souhaitables de 25 OH D, 
une concentration minimale de 30 ng/mL (75 nmol/L) est défendue par une majorité d’experts pour 
définir un état de "suffisance" en vitamine D. C’est en effet la concentration de 25OHD en-dessous 
de laquelle la PTH augmente en général à l’échelon d’une population et cette valeur-seuil minimale 
de 30 ng/mL (75 nmol/L) permet de "profiter" d'effets de la vitamine D dépassant largement le seul 
domaine de la régulation du métabolisme phospho-calcique, comme par exemple la prévention de 
certains cancers et maladies auto-immunes ou la prévention des chutes grâce à un effet positif sur 
le muscle. Pour atteindre et maintenir cette concentration seuil de 30 ng/mL, il semble clair que 
les apports nutritionnels recommandés (ANC) pour la vitamine D sont insuffisants, en particulier 
chez les sujets âgés qui s'exposent peu au soleil mais aussi du fait de difficultés d'observance. 
Comme les patients qui ont une insuffisance en vitamine D ont une PTH sérique moyenne supérieure 
à ceux qui n'ont pas d'insuffisance en vitamine D et que leur concentration sérique de PTH diminue 
lorsqu’on leur prescrit de la vitamine D, nous avons récemment proposé de ne considérer que des 
sujets n'ayant pas d'insuffisance en vitamine D pour établir des valeurs de référence pour la PTH 
sérique. Ceci suppose donc que la 25OHD doit être mesurée préalablement dans la population de 
référence recrutée, et que les sujets qui ont une concentration de 25OHD inférieure au seuil 
définissant l'insuffisance en vitamine D soient éliminés. En appliquant cette théorie, nous avons 
démontré que la limite supérieure des valeurs de référence de PTH devenait environ 30% plus basse 
que celle utilisée habituellement et qui avait été établie dans une population en bonne santé mais 
chez qui le statut vitaminique D n’avait pas été évalué (46 ng/L au lieu de 65 ng/L avec le dosage 
que nous avons utilisé). Dans un groupe de 708 patients ostéoporotiques consécutifs chez qui nous 
avions effectué un bilan phosphocalcique extensif, nous avons ensuite montré que ces nouvelles 
« normes » de PTH n’induisaient pas d’excès de valeurs faussement élevées alors qu’elles 
permettaient plus souvent qu’auparavant de trouver des PTH sériques hautes chez des patients 
ayant une hyperparathyroïdie primitive authentifiée. Cependant devant une élévation de la PTH 
avec une normocalcémie, on éliminera scrupuleusement toutes les causes d’élévation secondaire de 
la PTH. On refera un couple calcium-PTH après correction d’une éventuelle insuffisance en vitamine 
D. Si aucune cause d’hyperparathyroidie secondaire n’est retrouvée, on pourra envisager le 
diagnostic d’hyperparathyroidie primitive normocalcémique et pratiquer un test de charge calcique 
ou test de Pak. Ce test qui mesure le calcium ionisé confronté au taux de PTH et qui a pour but de 
déterminer une étiologie pour une hypercalciurie, permet aussi de mieux affirmer (ou infirmer) un 
diagnostic d'hyperparathyroïdie primitive face à des anomalies biologiques modérées. Il est 
nécessaire dans ce cas d'obtenir en plus des échantillons habituels, un prélèvement sanguin 2 heures 
et 4 heures après la prise de calcium. On mesurera sur ces échantillons la calcémie ionisée et la 
PTH. On obtient ainsi 3 couples calcium ionisé/PTH et on s'intéresse également au freinage de la 
PTH lorsque la calcémie augmente (une absence de freinage de la PTH face à une calcémie qui 
augmente peut être le reflet d'un dysfonctionnement parathyroïdien). Ce diagnostic 
d’hyperparathyroidie primitive normo-calcémique est important car les patients atteints ont, 
semble-t-il, une atteinte osseuse souvent importante et devraient bénéficier du traitement 
chirurgical. 
 
e) Argumentaires : quelle biologie minimale à réaliser devant une ostéoporose ? 
 

Le seul article apparaissant récemment (< ou = 5 ans) dans une revue de haut niveau et 
abordant le choix des paramètres biologiques à mesurer chez une femme ménopausée 
ostéoporotique pour éliminer une cause d'ostéoporose secondaire a été publié par Tannenbaum et 
coll. Il aborde l'aspect coût-efficacité et préconise la mesure systématique de la calcémie, de la 
calciurie des 24 heures et de la PTH ainsi que de la TSH chez les patientes traitées par hormones 
thyroïdiennes. Cet article est accompagné d'un éditorial soulignant l'importance avec laquelle le 
comité de rédaction considère cette problématique. Une lettre publiée dans la même revue et 
commentant le travail de Tannenbaum et coll souligne l'importance de mesurer systématiquement 
dans cette situation la 25OHD en plus des examens proposés, du fait de la grande fréquence de 



l'insuffisance en vitamine D. Un autre article appuie l’intérêt de la réalisation d’une électrophorèse 
des protides. 

 
 

2) Utilisations des marqueurs du remodelage osseux. 
 
On les classe en marqueurs de formation  (Ostéocalcine, Phosphatase alcaline osseuse, PINP) 

et marqueurs de résorption (desoxypyridinoline ou DPD et les télopeptides CTX ou NTX). 
Les techniques de dosages sont fiables et reproductibles, à condition de respecter certaines 
précautions (prélèvement le matin à jeun, à distance d’une fracture) : le coefficient de variation 
biologique (CV) pour les marqueurs sériques est de 10 à 15 %, et pour les marqueurs urinaires de 15 
à 25 %. On peut donc calculer la plus petite variation significative (PPVS = 2,77 x CV) qui est 
inférieure à la variation observée sous la plupart des traitements de l’ostéoporose, ce qui permet 
donc l’utilisation de ces marqueurs à l’échelon individuel. Lorsque l’on utilisera les marqueurs 
osseux chez la femme en post ménopause, les valeurs de référence devront être établies chez les 
femmes de 30 à 50 non ménopausées. 
 
Ils ont deux utilisations possibles. D’une part l’aide à la décision thérapeutique, d’autre part le suivi 
thérapeutique. 
 
a) Aide à la décision thérapeutique : 
 
Si la décision de traiter ne pose en général pas de problème devant une ostéoporose avec fracture 
vertébrale, ou devant une densitométrie très basse, il n’en est pas de même dans d’autres 
situations. Le clinicien s’appuiera alors sur les données de la densitométrie (DMO) sur l’existence de 
facteurs cliniques de risque de fracture, et sur l’existence d’une élévation des marqueurs osseux. 
En effet, une concentration d’un marqueur spécifique de la résorption osseuse au dessus des valeurs 
de référence préménopausiques prédit un risque de perte osseuse rapide, et surtout une 
augmentation de risque fractuaire indépendamment de la DMO ce qui peut inciter à proposer un 
traitement. La normalité des marqueurs osseux pourra être, à l’inverse, une incitation à 
l’abstention thérapeutique avec surveillance, en corrigeant tous les facteurs de risques accessibles 
à une correction. 
 
b)  b) Suivi thérapeutique : 
 
La reproductibilité de la technique de DMO ne rend possible le suivi qu’après un délai d’au moins 2 
ans de traitement, et l’augmentation de la DMO n’explique qu’une faible proportion du bénéfice 
antifracturaire vertébral (4 à 28%). La variation des marqueurs osseux est rapide en 3 à 6 mois, et 
explique plus de 50% de l’effet antifracturaire vertébral et non vertébral. L’amplitude de la 
variation des marqueurs osseux est différente en fonction du type de médicament. Les marqueurs 
diminuent de plus de 50 % sous bisphosphonate de 35 à 40% sous raloxifène et, de moins de 10 % 
sous ranelate de strontium. Du fait de la variabilité des dosages, la surveillance à l’échelon 
individuel sera donc impossible sous ranelate de strontium et plus facile sous bisphosphonate que 
sous raloxifène. Une diminution inférieure à la plus petite variation significative pourrait alors 
inciter à proposer une densitométrie après 2 ans de traitement pour dépister des patientes 
perdeuses, alors que si la diminution est franche, le contrôle densitométrique se fera seulement en 
fin de séquence thérapeutique (après 4 à 5 ans de traitement). Sous tériparatide, on constate une 
augmentation de 200% du marqueur de formation le PINP. Plusieurs travaux ont étudié l’influence 
de la mesure des marqueurs du remodelage osseux sur l’observance aux traitements inhibiteurs de 
la résorption et en particulier les bisphosphonates. La démonstration (et l’explication) d’une 
diminution significative d’un marqueur de la résorption osseuse (le NTX urinaire en l’occurrence) a 
eu pour conséquence une amélioration de l’adhérence à un traitement par Risedronate par 
comparaison à ce qui était constaté chez des patients traités par le même bisphosphonate mais qui 
ne bénéficiaient pas d’un suivi par les marqueurs. Dans un autre travail, cette amélioration de 
l’observance sous Risedronate a également été retrouvée mais n’était pas supérieure au gain 
d’observance consécutif à un entretien avec une infirmière « de recherche » [Clowes]. 
 
  



 
Tableau 1 : situations à éliminer chez des patients normocalcémiques ayant une PTH sérique élevée 
avant d’envisager le diagnostic d’hyperparathyroidie primitive normocalcémique 
 
 

- Insuffisance en vitamine D définie par une concentration sérique de 25OHD 
< ou = à 30 

- Très faibles apports calciques alimentaires 
- Malabsorption, en particulier maladie cœliaque 

- Prise de bisphosphonates (actuelle ou dans les 6 derniers mois). 
- Prise d’anticonvulsivants (pouvant induire une insuffisance en vitamine D) 

- Hypercalciurie de type « rénale », authentifiée par un test de charge calcique. 
- Prise de diurétiques de l’anse. 

Insuffisance rénale dont la définition en terme de débit de filtration glomérulaire doit être précisée 
(<30 ml/mn) 

Faibles apports alimentaires en protides 
 

 


