
En venant d’Ypres via l’A19
Suivez l’A19 jusqu’à la fi n, restez à droite sur la R8 
(direction Kortrĳ k Zuid/Centrum). Prenez la sortie 11 
(Bissegem – Wevelgem) et tournez à gauche (direc-
tion Bissegem – Kortrĳ k). Suivez la Meensesteenweg 
(N8). Le campus vercruysselaan se trouve à votre main 
droite, 100 mètres après les cinquièmes feus (sans 
compter les feus de la sortie).

En venant de Waregem via la Gentsesteenweg (N43)
A la fi n de la Gentsesteenweg, à la hauteur du rond 
point ('Gentpoort'), tournez à droite (Minister Lie-
baertlaan). Toujours tout droit. Le campus vercruys-
selaan se trouve à votre main gauche, ± 250 mètres 
après le pont traversant la Leie.

Si vous venez de Ronse, Oudenaarde via la Ou-
denaardsesteenweg (N8)
Suivez la Oudenaardsesteenweg, ensuite la Zweve-
gemstraat jusqu’au rond point. Toujours tout droit 
(Wandelweg – Minister Tacklaan) jusqu’au rond point 
suivant ('Panorama') où vous tournez à droite. Tout 
droit jusqu’aux deuxièmes feus ('Meensepoort') où 
vous tournez à droite. Le campus vercruysselaan se 
trouve à votre main droite, ± 100 mètres après les 
deuxièmes feus. 

Votre rendez-vous pour la lithotripsie extra-corpo-
relle:
Date    …    /    …    /    ……..    à     …       h

Veuillez vous présenter à l’hôpital de jour (dagzie-
kenhuis), campus vercruysselaan, premier étage,
Burg. Vercruysselaan 5, 8500 Kortrĳ k.

Présentation de l'équipe

az groeninge
campus vercruysselaan
Burg. Vercruysselaan 5
8500 Kortrĳ k
www.urologiekortrĳ k.be

Le service d’urologie
dr. Ignace Billiet
dr. Karl Lesage
dr. Pieter Verleyen
dr. Peter Vossaert
dr. Patrick Werbrouck

Consultations: 056 63 38 00
Le service d’hospitalisation de jour: 056 63 25 30 

asbl az groeninge  
siège: President Kennedylaan 4 | 8500 Kortrĳ k 

t. 056 63 63 63 | f. 056 63 63 69
www.azgroeninge.be

er: Jan Deleu, President Kennedylaan 4 | 8500 Kortrĳ k 
doc. 26150  - octobre 2012

la lithotripsie 
extracorporelle

KORTRIJK

E17 GENT

Kennedylaan

HARELBEKE - GENT

E17 LILLE

E403 DOORNIK
AALBEKE

R8

R8

R8

N8

N8

N8

E403 BRUGGE

A19 IEPER

WEVELGEM

N50 BRUGGE

ZWEVEGEM - AVELGEM

DOORNIK

AFRIT 3
KORTRIJK 
OOST

AFRIT 2
KORTRIJK 
ZUID

KNOOPPUNT
AALBEKE

KNOOPPUNT
MOORSELE

1
3

4

5



Le traitement est-il douloureux?

En principe, le traitement n’est pas douloureux. Il ne 
nécessite pas d’anesthésie. Toutefois, avant le traite-
ment, on vous placera sous perfusion afin de vous 
administrer des anti-douleurs, si nécessaire. 
Le traitement dure environ une heure. Ensuite, vous 
retournerez dans votre chambre où vous pourrez 
vous reposer pendant environ une heure avant de 
quitter l’hôpital. Nous vous recommandons de vous 
faire accompagner d'une autre personne et de ne pas 
conduire votre voiture vous-même.

Apres le traitement

Contrôle
Les grains de sables seront généralement evacués par 
l’urine pendant les premiers jours qui suivent le traite-
ment. Afin de contrôler le résultat de la lithotripsie, un 
rendez-vous est pris 15 jours après le traitement. Lors 
de la consultation, une radiographie ou échographie 
sera réalisée. Il se peut que tous les fragments n’ont 
pas disparu. Ce sera particulièrement le cas lorsqu’il 
s’agit d’un calcul important ou de calculs multiples. 
Dans ces cas, plusieures séances de lithotripsie seront 
nécessaires.

Crises de coliques néphrétiques
Durant les premiers jours qui suivent le traitement, il 
vous est conseillé de boire beaucoup d’eau (plus ou 
moins 3 litres par jour) pour évacuer les grains de sa-
ble. Cette élimination de sable ou de petits fragments 
calculeux peut éventuellement s’accompagner de 
douleurs: dans ce cas, il vous est conseillé de limiter 
les boissons. En cas de douleurs, un bon bain chaud 
soulagera l’inconfort. Vous pouvez éventuellement 
prendre des médicaments contre la douleur ou con-
tacter votre médecin traitant.

De la fièvre?
De la fièvre (plus de 38,5°C) accompagnée de 
frissons, apparaissant dans les jours qui suivent 
le traitement, peut être la signe d’une infection 
rénale. Dans ce cas relativement rare, vous devez 
rapidement contacter votre médecin généraliste.

Sang dans les urines
Il est normal que les premières urines qui suivent le 
traitement soient mélangées à du sang. Ceci dispa-
rait spontanément après un ou deux jours.

Repos au lit?
Au contraire, afin de faciliter l’élimination des 
fragments calculeux et du sable, nous vous conseil-
lons de bouger suffisamment dès le lendemain du 
traitement. 
Vous pouvez par exemple vous promener, courir, 
aller nager, faire de la gymnastique etc.

Faut-il filtrer les urines?
Il est très utile de filtrer les urines les premiers jours 
et, le cas échéant, les semaines qui suivent le traite-
ment et de ramener à la consultation les fragments 
calculeux filtrés, afin de les faire analyser.

D’autres questions?
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseig-
nements, avant ou après le traitement, ou si vous 
éprouvez des problèmes, il va de soi que nous 
restons à votre entière disposition, en collaboration 
avec votre médecin généraliste.

Madame, Monsieur,

Un traitement de votre calcul par lithotripsie extra-
corporelle vous a été proposé. A l’heure convenue, 
veuillez vous présenter au service 'Dagziekenhuis' 
(hôpital de jour) au premier étage de l’az groeninge, 
campus vercruysselaan.

Ce dépliant vous fournira des informations sur le 
traitement même, la preparation et le suivi.

Comment fonctionne le lithotripteur?

Cet appareil permet de désintégrer les calculs ré-
naux à l'aide d'ondes de choc, qui pulvérisent les cal-
culs en grains de sable ou en petits fragments. Ces 
derniers seront éliminés dans les jours qui suivent 
par les voies naturelles.
Vous êtes étendu sur la table, soit sur le ventre, soit 
sur le dos, en fonction de la localisation du calcul.
Le calcul est repéré à l’aide d’une echographie ou de 
rayons X. Ensuite, un coussin rempli d’eau est mis en 
contact avec votre corps. C’est par ce coussin que les 
ondes de choc seront administrées. 

Votre préparation

Comme préparation intestinale (afin de mieux pou-
voir localiser le calcul), nous vous proposons:
• un régime pauvre en résidu les 2 jours qui précè-
   dent le traitement (pas de fruits, pas de légumes, 
   pas de pain gris, pas de pain d'épices).
• un laxatif la veille du traitement (par exemple: Pre-
   pacol®, disponible en pharmacie).

Faut-il être à jeun?
Il vaut mieux rester à jeun le jour du traitement.


