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Résumé
Introduction. — Compte-tenu de sa fréquence, la lithiase urinaire porte un enjeu médicoéco-
nomique important et pourtant, peu d’études ont été réalisées sur le sujet en France.
Méthodes. — Nous avons analysé de façon statique pour 2009 les codages d’actes et de séjours
pour lithiase urinaire grâce aux données issues de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation, en distinguant l’hospitalisation publique et privée. Nous avons en outre
observé l’évolution jusqu’à 2009 des actes et des séjours.
Résultats. — L’hospitalisation privée et publique sont apparues comparables en termes de
volume de séjours (144 324 en 2009 pour un coût évalué à plus de 168 millions d’euros). En
dix ans, la croissance des séjours a été de plus de 20 % dans le public et stagne dans le privé.
Le codage du secteur public s’est distingué de celui du privé par, respectivement : un taux de
séjours sans acte plus important (53 vs 26 % ; p < 0,0001) ; un moindre codage de la comorbidité
(5,78 vs 8,41 % ; p < 0,0001). Entre 2006 et 2009, les actes de chirurgie ouverte et percuta-
née ont stagné jusqu’à représenter moins de 5 % du total tandis qu’augmentaient le nombre
d’endoscopies (+29 % dans le privé et +16 % dans le public) et de lithotrities (+19 % et +5 %).
Conclusion. — De fortes disparités entre hospitalisation publique et privée sont apparues. Les

actes endoscopiques et la lithotritie ont enregistré une croissance très soutenue entre 2006 et
2009, tandis que stagnaient les actes chirurgicaux et percutanés.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Urolithiasis is of health economics concern since it is very frequent. However,
there is few data upon its issue in France.
Methods. — We have analyzed the data issued from the national coding system for in-hospital
stays and interventions, using urolithiasis codes and compared between public and private
sectors. We have observed evolution of procedures and stays until 2009.
Results. — Public and private sectors were quite similar in terms of stays numbers (144,324
in 2009, and an evaluated total cost of more than 168 millions of euros). Since 2000, there
has been an increase of more than 20% in the number of stays in the public sector and a
stagnation in the private one. Public and private sectors appeared different in terms of: (1)
stays without intervention (53 vs 26%; p < 0.0001); (2) stays without associated diagnosis (5.78
vs 8.41%; p < 0.0001). Since 2006, there has been a stagnation for percutaneous and surgical
interventions (less than 5% of the number of interventions) whereas there has been a clear
increase in endoscopic (+29% in private sector and +16% in public one) and lithotriptic (+19 and
+5%) interventions.
Conclusion. — There were strong disparities between public and private sectors. Endoscopic
interventions and lithotrity sessions have shown a sustained increase. Surgical and percutaneous
interventions have shown a stagnation.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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a lithiase urinaire est une pathologie dont la fréquence
ui confère un enjeu médicoéconomique important. Pour-
ant, peu d’études ont été réalisées sur ce sujet en France,
la différence d’études essentiellement nord-américaines

ssez disparates [1]. Le programme médicalisé des systèmes
’information qui s’est concrétisé avec la mise en place de la
arification à l’activité permet d’interroger par pathologie
e codage hospitalier.

Nous avons souhaité analyser les caractéristiques des
éjours hospitaliers pour lithiase urinaire en France.

éthodes

ous avons interrogé le serveur internet de l’Agence
echnique de l’information sur l’hospitalisation (www.atih.
ante.fr) avec les codes diagnostiques issus de la classifica-
ion internationale des maladies et relevant de la lithiase
u haut appareil urinaire (N132, N23, N200, N201, N202,
209). Nous avons relevé les groupes homogènes de malades
orrespondants (GHM) en excluant ceux qui relevaient d’un
iagnostic principal autre que la lithiase urinaire. Consi-
érant l’ambiguïté diagnostique du code N23 (« colique
éphrétique »), nous n’avons pris en compte que les GHM
elevant nécessairement de la lithiase urinaire pour ce code
iagnostique. Les totaux ont donc reflété une évaluation a
inima.
Nous avons comptabilisé, pour l’hospitalisation publique

t l’hospitalisation privée, le nombre de séjours et de jours
orrespondants en 2009 (obtenus par la multiplication des
éjours par leur durée moyenne) et, pour comparaison, en
000. Pour l’année 2009, nous avons utilisé les totaux de
HM pour établir une évaluation du coût de l’hospitalisation

partir des tarifs de remboursement. Cette évaluation

’a pas tenu compte de l’adéquation aux « bornes » basses
t hautes des GHM et a donc pu différer des montants
éels.

c

(
(

Nous avons différencié, pour l’hospitalisation publique
t l’hospitalisation privée, les GHM avec ou sans acte (en
nalysant à part les GHM du groupe « lithiases urinaires »
ui peuvent aussi bien comporter une séance de lithotritie
u aucun acte en faisant une soustraction des séances de
ithotritie du total de ces GHM).

Nous avons différencié, pour l’hospitalisation publique et
’hospitalisation privée, les GHM avec ou sans comorbidité
ignificative.

Enfin, nous avons interrogé la base des actes en
omparant 2009 et 2006, année choisie car il s’agissait de
a première année de codage exclusif selon la classification
ommune des actes médicaux.

Nous avons colligé et analysé les données au moyen du
ogiciel Excel© en comparant, si nécessaire, les pourcen-
ages par la réalisation d’un Khi2.

ésultats

n 2009, 74 688 séjours pour l’hospitalisation privée et
9 636 pour l’hospitalisation publique ont été comptabilisés,
orrespondant à respectivement 130 386 et 142 677 journées
’hospitalisation. En 2000, on dénombrait 75 028 séjours
our l’hospitalisation privée et 57 061 pour l’hospitalisation
ublique, soit un taux d’évolution à respectivement :
0,46 % et +22,04 % sur dix ans.

Nous avons évalué la valorisation de ces GHM à
6 985 802 euros pour l’hospitalisation privée et à
08 885 556 euros pour l’hospitalisation publique. Ces
alorisations ont refleté les différences de rembourse-
ent des séjours entre secteurs privé et public qui sont
ependant appelées à converger.
Le taux de séjours sans acte classant s’est établi à 25,90 %

32 502/74 688) pour l’hospitalisation privée et à 53,33 %
55 347/69 636) pour l’hospitalisation publique (p < 0,0001).

http://www.atih.sante.fr/
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Tableau 1 Total des actes regroupés par types en 2009 et 2006.

Hospitalisation privée Hospitalisation publique

2006 2009 2006 2009

Chirurgie open ou laparoscopique 693 650 460 309
Chirurgie par voie percutanée (y compris

urétéroscopie antégrade)
1436 1334 1489 1633

Endoscopie 15 666 20 152 8767 10 188
Évolution 2006—2009 (%) +28,64 +16,21
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Lithotritie 27 153
Évolution 2006—2009 (%)

Le taux de GHM avec comorbidité s’est établi à
8,41 % dans l’hospitalisation privée et à 5,78 % dans
l’hospitalisation publique (p < 0,0001).

Le taux de GHM codés sous le diagnostic N200 (« calcul
du rein ») s’est établi à 39,25 % dans l’hospitalisation privée
et 25,80 % dans l’hospitalisation publique et à respective-
ment 42,34 % et 28,32 % s’agissant de N201 (« calcul de
l’uretère ») ; les pourcentages restants correspondant aux
codes diagnostiques sans précision de localisation.

Le total des actes par grand type d’actes en 2009 et 2006,
s’agissant de l’hospitalisation publique et privée, est fourni
dans le Tableau 1. Dans les deux secteurs, les actes de
chirurgie ouverte et percutanée ont stagné jusqu’à repré-
senter moins de 5 % du total tandis qu’augmentait le nombre
d’endoscopies et de lithotrities.

Discussion

La lithiase urinaire a représenté dans cette étude un nombre
substantiel de séjours hospitaliers correspondant à des coûts
évalués élevés. Sur dix ans, ce volume de séjours annuels
s’est avéré stable pour l’hospitalisation privée et a connu
une hausse de 22 % pour l’hospitalisation publique. À ces
coûts devraient être ajoutés pour une évaluation globale
de l’impact médicoéconomique de la lithiase, le rembour-
sement par l’Assurance Maladie des actes chirurgicaux,
radiologiques et biologiques, des consultations, des arrêts
de travail et des médicaments. Pour comparaison, Pearle
a évalué le coût annuel de prise en charge de la lithiase
urinaire aux États-Unis à deux milliards de dollars environ
tandis que Saigal l’a évalué à 5,3 milliards de dollars [2,3].

Il a persisté une légère prédominance de l’hospitalisation
privée sur les séjours pour lithiase urinaire, tandis que le
total des journées était supérieur dans le public. Un codage
plus attentif dans l’hospitalisation privée a peut-être pu
expliquer une plus grande précision dans le codage de la
localisation puisque le cumul des codes N201 et N202, codes
comportant une localisation du calcul, a représenté 81,59 %
contre 54,12 % dans l’hospitalisation publique. Cette plus
grande attention dans le codage a pu de même expliquer
le nombre plus important de séjours avec comorbidité dans
l’hospitalisation privée.

Il est apparu une importante différence entre hospitali-

sation publique et privée, s’agissant du nombre de séjours
sans acte. Cela a pu être en rapport avec un nombre plus
important d’hospitalisations après consultation en urgence,
puisque la lithiase urinaire est un motif fréquent de consul-
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32 428 13 074 13 772
+19,43 +5,34

ation en urgence et qu’il existe une prédominance de
’offre publique en termes de service des urgences [4].

S’agissant des actes, est apparue entre 2006 et 2009 une
tagnation du nombre de procédures chirurgicales et per-
utanées, qui représentaient en 2009 moins de 10 % du
otal, tandis qu’ont augmenté fortement les procédures
ndoscopiques et la lithotritie. La hausse du nombre
e lithotrities réalisées a été plus importante dans le
rivé que dans le public et a pu être favorisée par
a libre acquisition des lithotriteurs depuis 2006, année

partir de laquelle la régulation de leur implantation
’a plus été requise par les schémas de régulation et
’organisation des soins. Il est à regretter que le traite-
ent des données dans sa forme actuelle n’ait pas permis
’évaluer à cet échelon, les actes multiples pour un seul
atient.

Cette croissance importante du nombre d’actes réali-
és pose évidemment la question du remboursement par
’Assurance Maladie dans un contexte de dégradation des
omptes sociaux. Une solution a été envisagée en Allemagne
ui consistait en un remboursement forfaitaire à la patho-
ogie et non plus à l’acte [5].

Le Programme médicalisé des systèmes d’information
ar le codage des actes et des diagnostics, données acces-
ibles sur le serveur internet de l’Agence technique de
’information sur l’hospitalisation, permet une comptabilité
nalytique statique et évolutive de toute autre pathologie
ue la lithiase.

onclusion

a lithiase urinaire représente un volume de séjours
onséquent dont les caractéristiques ont semblé varier
ortement entre hospitalisation publique et privée : taux
’hospitalisations sans acte, taux de séjours avec comor-
idité notamment. Le total des séjours a été relativement
table dans le temps, tandis que les actes endo-
copiques et la lithotritie ont connu une croissance
mportante.
éclarations d’intérêts

es auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
elation avec cet article.
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