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 Un lavage de calcifications de la hanche vous a été proposé. Cet examen sera pratiqué avec votre 
consentement ; vous avez la liberté de l’accepter ou de le refuser mais le fait de vous présenter à votre rendez-
vous signifie que vous donnez votre accord pour que l’examen soit réalisé. 

 
 La radiographie utilise des rayons X : Aucun risque d’irradiation n’a pu être démontré compte tenu des très 

faibles doses utilisées. De plus, nous prenons toutes les précautions pour limiter la zone examinée. 
Toutefois, Madame, si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être, veuillez nous en informer avant l’examen afin que 
nous prenions des précautions particulières de protection lors de l’examen. 

 
 En quoi consiste un lavage de calcifications de la hanche ? 

o Cet examen permet la destruction (par lavage) de calcifications se trouvant sur des tendons au niveau 
de votre hanche et provoquant vos gênes articulaires. 

o L’intervention consiste dans un premier temps à réaliser une anesthésie locale, puis à introduire deux 
aiguilles dans la calcification, grâce à des techniques de guidage radiologique ; dans un deuxième 
temps, à réaliser le lavage de la calcification (le radiologue interventionnel injecte le sérum 
physiologique dans la calcification. Le liquide poussé ressortira, entraînant avec lui des fragments de la 
calcification. 

o Avant l’injection, la peau est soigneusement désinfectée. La piqûre est le seul moment un peu 
désagréable.  

o Durée de l’examen : environ 20 mm.  
 

 Peut-il y avoir des complications ? 
o Infection liée à l’injection : Nous appliquons des règles d’hygiène strictes (matériel à usage unique – 

désinfection de la peau) pour limiter ce risque. 
o Douleur : votre hanche restera douloureuse quelques jours (environ 3 à 4 jours) après l’examen, dans ce 

cas il est recommandé d’appliquer une vessie (ou sac étanche) de glace enveloppée dans une serviette 
sur la hanche. Une prescription d’anti-inflammatoires vous sera remise à la fin de votre examen. 

 
 Les résultats : Après l’examen, le compte-rendu écrit et vos clichés seront disponibles dans les meilleurs délais. 

 
 Que devez-vous faire ? 

o Le jour de l’examen : 
 Réalisez une toilette soignée. 
 Ne rasez pas la peau à l’endroit de l’articulation. 
 Ne conduisez pas (faites vous accompagner). 
 Apportez l’ordonnance de votre médecin – le(s) produit(s) prescrit(s) – vos anciens clichés – 

votre carte vitale (avec l’attestation) ainsi que votre carte de mutuelle (attestation de CMU) ou 
tout autre document pouvant interférer au remboursement de l’examen (feuillet de prise en 
charge pour accident de travail…) – un mode de paiement (carte bleue, chèque ou espèces). 

 
o De retour à votre domicile : Limitez les mouvements de votre articulation pendant 24 heures. 

Interrompez le sport et la kinésithérapie pendant 48 heures. Vous pouvez être plus gêné le lendemain 
que le jour de l’examen, ce n’est pas inquiétant. Si les douleurs persistent, nous vous demandons de 
bien vouloir nous en avertir au numéro de téléphone suivant : 05.49.61.73.00 afin que nous puissions 
mener une enquête de surveillance (n’hésitez pas à nous contacter en cas d’évènements qui vous 
paraissent anormaux). 

 
N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à l’équipe médicale 

 
 Je soussigné M……………………………… 

avoir pris connaissance des informations ci-dessus et 
accepte la réalisation de cet examen. 
 
 
Le………………………………….Signature : 


