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RÉSUMÉ
Introduction. – Depuis 30 ans, la lithotritie extracorporelle (LEC) est le traitement le plus utilisé
pour les calculs urinaires en raison de son caractère non invasif et de son efficacité avec des taux
de succès de 30 à 76 %. La LEC est recommandée en première intention pour le traitement des
calculs du rein de moins de 2 cm avec un repérage itératif (radioscopie) ou en temps réel
(échographie) (grade A). Le repérage échographique permet l'amélioration de l'efficacité de la
LEC.
Matériels et méthodes. – Mise au point sur l'actualité du repérage échographique en LEC et
détail de la technique opératoire avec repérage Visio-Track®.
Résultats. – Différents lithotriteurs ont été développés avec le repérage échographique ; fixe ou
mobile suivant la machine utilisée. Un nouveau système de repérage échographique, avec
système mobile a été développé par EDAP TMS® (Système Visio-Track®) permettant de cibler
les tirs sur le calcul et le suivi peropératoire. La technique opératoire est décrite dans cet article.
Conclusion. – Le repérage échographique représente donc une technique d'avenir grâce à son
efficacité et son caractère non irradiant.
© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – For thirty years, Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (ESL) is the most common
treatment for urinary lithiasis, due to non-invasiveness with success rate from 30 to 76%. ESL is
currently recommended as a first line therapy for renal stone less than 2 cm, with a intermittent
(fluoroscopy) or a continuous (ultrasonography) localization. Ultrasonic localization can increase
success rate of ESL.
Material and methods. – Focus on ultrasonic localization for extra shockwave lithotripsy and
description of surgical techniques with Visio-Track System®.
Results. – Several lithotripters had been developed with ultrasonic localization, with a mobile or
fixed device. A new ultrasonic localization mobile device had been developed by EDAP TMS®

(Visio-Track System®), allowing aiming and continuous localization of stone during procedure.
This technique is described in this article.
Conclusion. – Ultrasonic localization is a technical progress due to its efficiency and no ionizing
radiation.
© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

La lithiase urinaire est une maladie fréquente avec une pré-
valence en France de 13,6 % chez l'homme et de 7,6 % chez
la femme, et un taux de récidive des calculs de 53 % [1].
Depuis 30 ans, la lithotritie extracorporelle (LEC) est le traite-
ment le plus utilisé pour les calculs urinaires en raison de son
caractère non invasif et de son efficacité [2,3]. On rapporte
selon les études, des taux de succès de 30 à 76 % selon la
taille et la localisation des calculs traités, avec un taux de
succès global de sans fragments à 3 mois de 70 à 80 % pour
les calculs du rein [4–6].
La LEC est recommandé en première intention pour le traite-
ment des calculs du rein de moins de 2 cm (grade A) [4].
La méthode de repérage lithiasique peropératoire la plus uti-
lisée est le contrôle fluoroscopique par sa facilité d'utilisation et
d'interprétation [2].
Actuellement en France, il est recommandé de réaliser la
séance de LEC avec un repérage itératif (radioscopie) ou
en temps réel (échographie) (grade A) [4].
Les calculs situés dans l'uretère sont repérés en scopie et
doivent donc être radio-opaques. Les calculs situés dans les
cavités rénales peuvent être repérés échographiquement.
Le suivi en temps réel du calcul grâce au repérage échogra-
phique permet d'optimiser les résultats de la lithotritie extra-
corporelle (amélioration de l'efficacité du traitement de 55 à
79 % grâce au repérage échographique quasi systématique).
Il permet également de diminuer de plus de 60 % l'irradiation
du patient [2]. De plus, tous les calculs du rein peuvent être
repérés, même s'ils sont peu ou pas radio-opaques. Les
méthodes de repérage échographique ont donc été dévelop-
pées depuis quelques années, permettant une utilisation sim-
ple et efficace.
Nous présenterons dans cet article les techniques actuelles
existantes de repérage échographique de lithiase puis nous
développerons la technique d'utilisation de la LEC avec repé-
rage échographique par Visio-Track® utilisé dans le service
d'urologie de l'hôpital Edouard-Herriot.

ACTUALITÉS DU REPÉRAGE ÉCHOGRAPHIQUE
EN LEC EN 2016

Le repérage échographique en LEC est utilisé depuis plu-
sieurs années mais il fallait une période d'apprentissage

longue pour maîtriser cette technique. Les évolutions techni-
ques récentes ont rendu cette technique plus simple
d'utilisation.
Il existe plusieurs types de méthode de repérage échographi-
ques selon les constructeurs :
� hors ligne : la sonde d'échographie peut être déplacée de
façon isocentrique sur le point focal pour changer l'angle de
vision, pour une meilleure visualisation de l'image (sonde
d'échographie au contact de la peau) (exemple : lithotriteur
de la société Dornier, Fig. 1) ;

� en ligne : la sonde d'échographie est intégrée dans le géné-
rateur d'ultrasons, dans l'axe des ondes de choc. L'image
est toujours positionnée sur le point focal (exemple : litho-
triteur de la société Wolf, Fig. 2).

La sonde d'échographie est donc classiquement située dans le
générateur, ou fixée dans un support, et ne peut donc pas être
manipulée librement par l'opérateur pour le repérage.
Un nouveau système de repérage échographique, avec sys-
tème mobile a été développé par EDAP-TMS (Système Visio-
Track®) permettant le positionnement automatique de la table
sur le point focal défini en échographie ainsi que le suivi
peropératoire du calcul (Fig. 3).
Le système Visio-Track® est composé de trois éléments : une
caméra stéréotaxique fixée sur le générateur d'ondes de choc,
un repère optique fixé à la table et une sonde d'échographie
libre, munie également d'un repère optique. La caméra repère

Figure 1. Lithotriteur société Dornier.

Figure 2. Lithotriteur société Richard Wolf.

Lithotripsie extracorporelle avec repérage échographique : quoi de neuf en 2016 ?
Mise au point du Comité de lithiase de l'AFU

Le point sur. . .

F25



dans l'espace la sonde d'échographie et la table grâce aux
deux marqueurs optiques.
Le Lithospace® développé par JENA Medtech utilise le repé-
rage échographique mobile.
Le nouveau système de Storz permet également une mobilité
de la sonde d'échographie, tout en gardant un système inline
de repérage, permettant d'avoir donc une image à l'écran
correspondant toujours au point focal.
À noter cependant que le repérage échographique n'est réa-
lisable que pour le traitement des calculs rénaux.
Nous rapporterons notre expérience avec le dispositif Visio-
Track® d'EDAP-TMS.

TECHNIQUE OPÉRATOIRE DU REPÉRAGE
ÉCHOGRAPHIQUE AVEC LE SYSTÈME VISIO-
TRACK®

Prérequis à une séance de LEC

Il faut s'assurer de l'absence d'infection urinaire par un ECBU
récent. Une éventuelle infection sera traitée avant l'opération ;
aucune antibioprophylaxie n'est nécessaire.
Les anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires doivent être
arrêtés cinq jours avant. Un bilan de coagulation récent doit
être vérifié.
La mise en place systématique d'une JJ avant traitement n'est
pas recommandée.
L'absence de contre-indication doit être vérifiée : femme
enceinte, troubles de la coagulation, infection urinaire non
traitée, anévrysme de l'aorte ou de l'artère rénale.
Une obésité sévère ainsi que des malformations rachidiennes
peuvent empêcher la bonne réalisation de la LEC.

Installation

Il est possible de réaliser une séance de LEC avec une simple
prémédication ou un traitement antalgique per os, après appli-
cation d'un gel anesthésiant cutané, sous sédation ou sous
anesthésie générale.
L'installation du patient se fait en décubitus dorsal, le bras du
côté traité bloqué sur le torse à l'aide d'une sangle.

Les données nominatives du patient sont entrées dans la
machine.

Positionnement de la machine

Le générateur est mis préférentiellement en position basse
(Fig. 4) avec le coussin à eau appliqué sur la peau du patient
au niveau lombaire. Ceci permet un maniement plus aisé de la
sonde d'échographie mais nécessitera un déplacement du
générateur pour un repérage fluoroscopique concomitant.

Repérage échographique

À l'aide la sonde mobile d'échographie, le rein puis le calcul
sont repérés et l'image gelée (Fig. 5).
Le calcul est ensuite pointé par l'opérateur sur l'écran tactile
(Fig. 6).
Après validation de la position, la machine va alors déplacer la
table de façon que le calcul soit positionné sur la tache focale
(Fig. 7 et 8).
Ceci est possible grâce au repérage 3D du calcul par la caméra
stéréotaxique dépendant des capteurs optiques situés sur la
sonde d'échographie, sur la table et sur le générateur (Fig. 9).
Si un des repères n'est pas visualisé par la caméra, il apparaî-
tra en rouge sur l'écran de contrôle ; il faudra alors vérifier
qu'aucun obstacle n'empêche sa détection (exemple : les

Figure 3. Lithotriteur Visio-Track® société EDAP.

Figure 4. Mise en place du générateur en position basse.

Figure 5. Repérage du calcul en échographie.
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draps). Une fois que tous les repères sont au vert, la machine
peut se positionner.
La sonde d'échographie peut alors être fixée sur son support
pour permettre un suivi en direct du calcul pendant le traite-
ment (Fig. 10).

Traitement

Les réglages de début de traitement conseillés sont : fré-
quence d'1 Hertz et puissance faible (15–20 %). Une fré-
quence faible permet une meilleure fragmentation et moins
d'analgésie (Fig. 11).
Le traitement peut alors être lancé.
La puissance sera augmentée progressivement en fonction de
la tolérance du patient. Nous conseillons d'obtenir une puis-
sance inférieure à 50 % sur les 500 premiers tirs, pour une
meilleure tolérance. Tous les 500 tirs, une sécurité oblige
à relancer les tirs ; ceci doit être effectué rapidement afin de
ne pas augmenter les douleurs du patient. En cas de douleur,
la puissance doit être diminuée.
L'échographie permet la visualisation en direct du calcul pen-
dant les tirs. En cas de fragmentation ou mobilisation du calcul,
l'opérateur peut à tout moment resélectionner la position

Figure 6. Pointage du calcul sur l'écran tactile.

Figure 7. Vision simultanée 3D de l'image du calcul et de la tache
focale.

Figure 8. Positionnement du calcul sur la tache focale.

Figure 9. Positions des capteurs optiques sur la table, le générateur
et la sonde d'échographie.

Figure 10. Position de la sonde d'échographie sur son support.
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échographique du calcul sur l'écran tactile afin de reposition-
ner celui-ci sur la tache focale.
L'énergie maximale délivrée par séance est de 1000 Joules ou
3000 à 3500 ondes de choc dans le rein.

Fin traitement et sortie du patient

Le traitement est habituellement réalisé en ambulatoire. Le
temps de surveillance postopératoire dépend de la prémédi-
cation ou de l'anesthésie.
La fragmentation sera contrôlée par une imagerie à distance
(couple radiographie échographie ou scanner abdominopel-
vien à 1–3 mois) avec une consultation de contrôle urologique.

CONCLUSION

Le repérage échographique est encore peu utilisé dans la
pratique quotidienne de la LEC mais représente une technique
d'avenir. L'arrivée de nouvelles machines de LEC sur le mar-
ché permet une utilisation plus aisée de l'échographie. Son
caractère non irradiant ainsi qu'une efficacité accrue compa-
rée au repérage scopique doit en faire une méthode
préférentielle.
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Figure 11. Paramètres traitement.

Points à retenir

� Caractère non irradiant de cette technique.
� Efficacité supérieure du repérage échographique
comparée au repérage fluoroscopique.

� Suivi échographique du traitement en temps réel.
� Repérage possible de calculs rénaux peu ou pas
radio-opaques.

� Apprentissage de la technique facile grâce à des
machines intuitives avec notamment un alignement
automatique de la table possible sur le point focal.
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