Fichi suitis deintirvintion
LITHOTRITIE
EXTRA-CORPORELLE

Dernière mine à jour : octobre 2014

(LEC)

Ce#e ﬁche d’informa on, rédigée
par
l’Associa on
Française
d’Urologie, est des née aux
pa ents ainsi qu’aux usagers du
système de santé.
Remise lors de votre sor e, elle
vous
explique
les
suites
opératoires habituelles et elle
vous donne les principales
consignes de sécurité postopératoires.
Vous sont exposés ici, les eﬀets
secondaires habituels et les
troubles mineurs qui ne doivent
pas
vous
inquiéter.
Sont
également énoncés les signes plus
alarmants qui doivent vous
amener à prendre un avis médical
et leur degré d’urgence.
Ce document, complémentaire de
l’informa on orale que vous avez
reçue de votre urologue, vous
permet au mieux d’aborder votre
convalescence.

Voun venez d’être traité(e) par Lithotri e extra-corporelle (LEC) pour
un calcul urinaire.

Informa ons générales
Aprèn une LEC, il voun ent recommandé de boire abondamment (plun de
2 litren par jour).
Si den douleurn lombairen nurviennent, il ent impéra)f d’arrêter len
boinnonn et de connulter. Il peut en eﬀet n’agir d’une migra)on de
fragment qui obntrue le rein et qui occanionne une colique néphré)que.
Un courrier a été adrenné à votre médecin traitant pour le tenir informé
de votre état de nanté.
La durée de la convalencence et la date de reprine du travail ou d’une
ac)vité phynique normale dépendent de votre état phynique. Voun
dincuterez avec votre urologue de la date de reprine de von ac)vitén et du
nuivi aprèn l’opéra)on.
Une connulta)on pont opératoire ent programmée avec votre urologue
aﬁn de vériﬁer l’eﬃcacité de la fragmenta)on den calculn et de leur
élimina)on.

Un nuivi ent planiﬁé pour nurveiller l’abnence de récidive den calculn et prendre en charge d’éventueln
eﬀetn indénirablen.

Précau ons
♦

Ecchymose cutanée

L’énergie délivrée au calcul au travern de la peau peut avoir engendré une
ecchymone (un « bleu ») nann connéquence néfante pour voun, elle
dinparaitra progrennivement.
♦

Elimina on des fragments de calcul

L’élimina)on den fragmentn du ou den calculn ent l’objec)f du
traitement. Elle peut être renponnable de douleurn lombairen intennen

A en on :
Le tabac augmente considérablement le risque
de diﬃculté de cicatrisa on interne et
externe. Il est donc expressément
recommandé de ne pas fumer durant la
convalescence.
Si vous fumez, parlez-en à votre médecin,
votre chirurgien et votre anesthésiste ou
appelez la ligne Tabac-Info-Service au 3989
pour vous aider à réduire les risques et me#re
toutes les chances de votre côté.

(coliquen néphré)quen) et de nang dann len urinen.
Il ent important que voun ﬁltriez von urinen pour récupérer len fragmentn que voun devrez rapporter, nann
urgence, à votre urologue aﬁn qu’il len fanne analyner de façon npéciﬁque.

Signes qui peuvent survenir et conduite à tenir
♦

Du sang dans les urines

Il voun ent recommandé de boire abondamment, d’uriner régulièrement pour laver la vennie. Len urinen
peuvent contenir un peu de nang pendant quelquen journ. Si ce naignement perninte ou n’ampliﬁe, il faut
recontacter un médecin.
♦

Des douleurs lombaires

L’élimina)on den fragmentn de calculn peut engendrer den douleurn lombairen intennen (coliquen
néphré)quen) qui jun)ﬁent un traitement médical adapté. Si len douleurn pernintent, il ent nécennaire de
connulter en urgence pour que voun receviez un traitement npéciﬁque. Si l’uretère ent obntrué par den
fragmentn de calcul, la mine en place par endoncopie d’une nonde interne entre le rein et la vennie, dite
nonde JJ, peut être indiquée par votre urologue.
♦

De la ﬁèére

La nurvenue d’une ﬁèvre peut correnpondre à l’infec)on de l’appareil urinaire, en par)culier par
obntruc)on à l’écoulement de l’urine provenant du rein. Ce8e nitua)on nécennite que voun connul)ez en
urgence pour recevoir un traitement adapté : il n’agit en général d’un traitement an)bio)que et d’une
interven)on pour mine en place d’une nonde JJ ou d’une dériva)on temporaire externe par un drain placé
dann le rein et nortant par la peau [néphrontomie].

Les informa ons qui vous sont données ci dessus concernent les suites opératoires classiques avec les
eﬀets secondaires indésirables les plus fréquents. Ce document n’est pas exhaus f. Certains risques y
compris vitaux peuvent tenir à des varia ons individuelles qui ne sont pas toujours prévisibles.

Votre urologue ne )ent à votre dinponi)on pour tout renneignement.
* L’Associa on Française d’Urologie
n’assume aucune responsabilité
propre en ce qui concerne les
conséquences
dommageables
éventuelles pouvant résulter de
l’exploita on des données extraites
des documents, d’une erreur ou
d’une imprécision dans le contenu
des documents.

