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STORZ MEDICAL aux Jeux Olympiques de Sotchi
L’équipe d’Allemagne de bobsleigh et luge au top niveau

Les stars de hockey sur glace russes comptent sur l’onde de choc
La star de Corée du Sud de 
patinage artistique : Yuna Kim

Pour l’équipe d’Allemagne de bobsleigh, la 
phase ardente de la préparation pour les Jeux 
Olympiques à Sotchi a commencé en 2014 
par le championnat du monde à Saint-Mo-
ritz en Suisse. Le docteur Andreas Heinzinger 
du Doc-Ortho Team de Berlin était respon-
sable des soins médicaux de l’équipe natio-
nale d’Allemagne. Toujours à ses côtés : le  
MASTERPULS® MP100.

Dans le cycle olympique, les athlètes se 
concentrent surtout sur la semaine de com-

pétition lors des jeux. Pendant cette semaine, 
les athlètes doivent être en mesure de réaliser 
leur meilleure performance de la saison, à 
savoir d’améliorer leur forme au lieu de seu-
lement maintenir le niveau. Des troubles mus-
culaires et tendineux au niveau de la colonne 
vertébrale et des extrémités sont nombreux 
lors de cette phase.

C’est pourquoi nous avons transporté l’appa-
reil à ondes de choc MASTERPULS® MP100 
sur les lieux. L’objectif étant de traiter le plus 
rapidement possible les zones douloureuses 
des athlètes. Pendant la semaine du 5 au 12 

janvier, 12 athlètes des cadres ont été traités 
au niveau musculaire. 3 athlètes ont été trai-
tés au niveau des extrémités inférieures, 3 
athlètes au niveau de la colonne vertébrale, 2 
athlètes au niveau des extrémités supérieures 
et 4 athlètes sur différentes localisations. La 
fréquence des traitements a variée de 1 à 5 
applications d’ondes de choc par semaine. La 
fréquence d’impulsions, la pression, la combi-
naison des transmetteurs d’impulsions ainsi 
que le nombre d’impulsions ont été adaptés 
aux besoins individuels des athlètes.

Dr. Andreas Heinzinger

L’équipe nationale de hockey sur glace est 
porteuse des plus grands espoirs lors des 
Jeux Olympiques pour les fans de sport russe. 
Trois joueurs sont issus du club de hockey sur 
glace « Ak Bars » de Kasan, la septième plus 
grande ville de Russie. Ce club a remporté de 
très nombreux succès tant en championnats 
russes qu’en compétitions internationales.

Le centre de santé du club de hockey sur 
glace joue un rôle primordial dans le succès 
du club. Depuis 2009, les médecins utilisent 

avec grand succès l’appareil à ondes de choc 
DUOLITH® SD1 « T-Top » pour le traitement 
des joueurs. Etant donné que la thérapie 
par ondes de choc s’est révélée très efficace 
pour le traitement des athlètes blessés, 
l’équipement du centre de santé a été com-
plété en 2013 par le DUOLITH® SD1 « ultra ». 
Aujourd’hui, les joueurs de hockey sur glace 
peuvent bénéficier d’un traitement aux ondes 
de choc tant au centre de santé avec le DUO-
LITH® SD1 « ultra » qu’au poste de premiers 
soins dans le stade du club avec la version 
mobile DUOLITH® SD1 « T-Top ».

Anton & Victor Ustenko

La Sud-Coréenne Yuna Kim, championne 
olympique et championne du monde, se 
prépare aux highlights sportifs avec STORZ  
MEDICAL, surtout aux Jeux Olympiques d’hi-
ver de Sotchi.

Alexey Tereshenko, attaquant de l’équipe olympique de Russie de hockey sur glace 
en duel

Traitement aux ondes de choc focalisées

Franziska Fritz, une des 
meilleures pousseuses de 
l’équipe de Sandra Kiriasis 
(médaille d’argent au 
Championnat d’Europe), 
et le docteur Heinzinger 
au départ à Saint-Moritz

Traitement aux ondes de choc de la cuisse

Le MASTERPULS® MP100 est toujours disponible pour 
les athlètes de l’équipe d’Allemagne de bobsleigh lors 
de leurs compétitions.
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La Thurgovie, canton d’origine de STORZ  
MEDICAL, est une région affichant un niveau 
de vie élevé où vivent de nombreux sportifs de 
haut niveau, jeunes espoirs et amateurs.

Depuis quelques années, l’hôpital canto-
nal central de Münsterlingen sur le lac de 
Constance offre à ces sportifs de tous niveaux 
une infrastructure proposant les technologies 
et le savoir-faire les plus modernes pour un 
diagnostic et un traitement rapides et com-
plets des problèmes et blessures relevant de 
la médecine sportive. La grande qualité du 
travail en médecine sportive a été récemment 
confirmée par l’octroi du label « sport medical 
base approved by Swiss Olympic ».

Outre les mesures conservatrices habituelles, 
nous menons depuis cinq ans de très bonnes 
expériences en matière de traitement par 
ondes de choc. Généralement, nous associons 
un traitement par ondes de choc focalisées 
sur la jonction os-tendon à un traitement par 
ondes de choc radiales au niveau des points 
trigger du muscle concerné. Cette combinai-
son peut s’effectuer de manière mobile, grâce 
à un seul appareil : le DUOLITH® SD1.

Je souhaiterais maintenant présenter deux 
cas de consultations intéressants pour les-
quels nous avons pu obtenir une disparition 
des symptômes, grâce à la thérapie par ondes 
de choc.

Dr. Pascal Vogt

Cas 1 : 

La radiographie permet d’identifier un 
ossicule séparé, dû à la maladie de Sin-
ding-Larsen-Johansson, comme un trouble 
d’ossification avasculaire chez l’adolescent. 
L’association des thérapies par ondes de choc 
focalisées et radiales avec trois séances au 
total a permis la disparition totale des symp-
tômes en six semaines, avec une capacité de 
résistance de 100 % en sport.

Cas 2 : 

Cinq séances de thérapie par ondes de choc 
focalisées et une immobilisation initiale du 
coude par une attelle à l’avant-bras ont per-
mis la disparition totale des symptômes en 
trois mois, avec une capacité de résistance 
de 100 % en sport.

Swiss Olympic : l’utilisation des ondes de choc 
pour les sportifs de haut niveau et les jeunes espoirs

Dr. Pascal Vogt traite une jeune sportive

Dr. Adolfo Muñoz, responsable médical du club de 
football Villarreal CF avec le DUOLITH® SD1 « ultra »

Le Villarreal CF est le premier club de football 
espagnol qui utilise le DUOLITH® SD1 « ultra »  
pour le traitement des joueurs. Dr. Adolfo 
Muñoz, responsable médical, se réjouit de la 
dernière acquisition du club. En effet, l’effica-
cité du système dans le traitement quotidien 
des problèmes et lésions musculaires est l’un 
des motifs pour lesquels le club a acheté 
le DUOLITH® SD1 « ultra ». Si le Villarreal CF 
continue de jouer au même niveau que cette 
saison, l’équipe est certaine de participer à la 
Ligue Europa.

(sih)

Mission réussie pour le DUOLITH® SD1 « ultra » au 
club de football de Ligue 1 espagnol de Villarreal CF

*DUOLITH® SD1 « ultra » – primé pour son design

Athlète de 12 ans, souf-
frant de douleurs depuis 
six mois au niveau du 
pôle inférieur de la 
rotule droite, traitée 
par physiothérapie avec 
extension intensive du 
quadriceps, ultra-sons 
locaux, iontophorèse, 
aucune amélioration des 
troubles.

Gymnaste de 15 ans,  
25 heures d’entraîne-
ment par semaine et 
pseudarthrose de la tête 
radiale avec fracture de 
fatigue Aitken I il y a un 
an. Malgré un ralentisse-
ment des entraînements, 
la physiothérapie et une 
immobilisation entre-
temps, aucune guérison 
de la fracture avec dou-
leurs à l’effort et déficit 
d’extension de 5° dans 
la région du coude.
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Le MODULITH® SLX-F2 « connect »*

sur le Congrès EAU 2014 à Stockholm

MODULITH® SLX-F2 
»connect«

Stockholm, la capitale de Suède, est la ville-hôte du 29ème Congrès EAU

PCNL côté gauche et côté droit

Lors du Congrès de l’Association Européenne 
d’Urologie (EAU, European Association of 
Urology), qui aura lieu cette année du 12 au 
14 avril à Stockholm, Suède, le MODULITH® 
SLX-F2 « connect » sera présenté à un public 
international.

Conçu comme système urologique complet, 
le MODULITH® SLX-F2 « connect » établit de 
nouveaux critères de qualité en termes de 
multifonctionnalité, ergonomie et rentabilité. 
Tant pour l’ESWL que pour toute interven-
tion endo-urologique : le MODULITH® SLX-F2  
« connect » permet à l’urologue les meilleures 
conditions de travail possibles lors de toutes 
sortes d’interventions médicales, notamment 
lors du traitement des calculs urinaires.

Tout particulièrement les interventions per-
cutanées comme la PCNL (nephrolithotomie 

percutanée) nécessitent des exigences par-
ticulières relatives à l’ergonomie de l’appa-
reil. L’accessibilité au patient est assurée par 
une fonction exceptionnelle, qui distingue le  
MODULITH® SLX-F2 « connect » clairement des 
autres systèmes de lithotritie multifonction-
nels : la rotation du tube à rayons X vers la po-

sition sur-table. Grâce à cette fonction, l’opé-
rateur a suffisamment de place au côté de la 
table ce qui lui permet d’effectuer la ponction 
du rein de manière confortable directement 
sur l’appareil. De plus, le détecteur de rayons 
X plat moderne de 43 x 43 cm est positionné 

au-dessous de la table de traitement, donc 
tout près du patient. La dimension idéale du 
détecteur permet de représenter le système 
urogénital entier sur l’image radiologique et 
de rendre inutile tout déplacement de table 
lors de la pose ou de l’enlèvement des stents 
ou encore lors de l’exécution d’une urétéros-
copie (URS), par exemple.

Bien entendu, le détecteur de rayons X peut 
également être utilisé pour les interventions 
diagnostiques, telles que l’urographie. De 
plus, l’intégration et la commande centrale de 
tous les appareils endoscopiques disponibles 
de KARL STORZ via écran tactile est un atout 
supplémentaire et unique du MODULITH® 
SLX-F2 « connect ».

Grâce à sa polyvalence et la combinaison in-
telligente des technologies les plus modernes, 
le MODULITH® SLX-F2 « connect » assure tou-
jours une utilisation maximale dans l’urologie 
– que ce soit pour des interventions endo-uro-
logiques ou dans des cas ESWL.
    (inf)

Venez nous rendre visite au Congrès EAU à 
Stockholm, hall B, stand 01:41 ! 

Moniteurs pour la représentation des images radiolo-
giques, ultrasonores et endoscopiques

Tableau de commande intuitif
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Banque de données bibliographiques SWL : 
l’histoire d’une réussite
Grâce aux évolutions technologiques et à 
l’accessibilité permanente par Internet, les 
e-mails et les smartphones, le flux d’infor-
mations augmente en permanence. Saisir et 
traiter toutes ces informations constituent un 
défi important. Nous souhaitons pour cela 
vous faciliter la tâche en vous offrant un aper-
çu de ces thématiques importantes. Dans 
cette optique, nous avons créé la rubrique 
« Nouveautés en ligne » dans laquelle nous 
vous présentons des thèmes et publications 
pertinents disponibles sur Internet.

Et c’est par une publication qui figure égale-
ment dans la banque de données bibliogra-
phiques SWL sur le site Web STORZ MEDICAL 
que nous souhaitons commencer. Depuis 
mai 2011, STORZ MEDICAL met à disposi-
tion gratuitement une banque de données 
bibliographiques unique actualisée chaque 
trimestre dans laquelle les dernières publi-
cations spécialisées dans le domaine de la 

lithotritie extracorporelle par ondes de choc 
(SWL) sont commentées par des médecins re-
nommés. Nous avons fait appel aux Prof. Dr. 
Peter Alken et Prof. Dr. Hans-Göran Tiselius 
pour remplir cette mission.

Les publications particulièrement passion-
nantes sont identifiées comme « Quaterly 
Reviewer’s Choice » et donc directement ac-
cessibles. Citons comme exemple une étude 
japonaise traitant de l’influence de la for-
mation des utilisateurs sur l’augmentation 
du taux de réussite des traitements. Cette 
publication aborde un aspect auquel on ac-
corde souvent trop peu d’intérêt dans la SWL. 
Bien qu’il semble évident pour les procédures 
opératoires d’imposer une formation inten-
sive ainsi qu’un contrôle qualité périodique 
à l’utilisateur, c’est rarement le cas pour la 
SWL. En effet, il est largement admis que 
le lithotriteur est responsable de la réussite 
ou de l’échec de la procédure. Pour la SWL, 

l’interaction entre le patient et le lithotriteur 
constitue un défi particulier. Elle peut être 
maîtrisée par l’utilisateur bien formé mais 
peut entraîner des résultats insatisfaisants en 
cas de non-respect des procédures.

(ws)
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Abstract:  
Okada A, et al.: Impact of official technical training for urologists on the 
efficacy of shock wave lithotripsy 
To evaluate the efficacy of company-initiated training of urologists on shock wave 
lithotripsy (SWL) treatment results, we retrospectively assessed 602 patients 
who underwent SWL in Nagoya City University Hospital between January 2004 
and June 2011. Training-provided by a training specialist of the company in June 
2010-focused on the targeting of renal and proximal ureter stones with a com-
bination of radiography and ultrasonography (US). The stretcher wedges were 
positioned in the semi-prone position or the semi-supine position for middle and 
distal ureter stones, respectively. Success rates between 519 pre-training treat-
ments and 83 post-training treatments were compared. Patient age and stone 
location, burden, number, and composition did not significantly differ between 
pre- and post-training. Training improved the overall success rate from 66.3 to 
87.2 % (P < 0.0001). The mean number of SWL treatments decreased from 1.8 ± 
1.8 to 1.4 ± 1.3 (P = 0.01). The first SWL treatment success rate increased from 
67.1 to 83.7 % (P = 0.002), and the need for multiple treatments decreased. 
The frequency of detection of renal and proximal ureter stones by both radiog-
raphy and US increased from 10.5 % before training to 58.2 % after training (P 
< 0.0001). Significant factors for successful SWL were determined to be training 
and prone position for distal ureter stones by multivariate analysis and ultrasonic 
detection for renal and proximal ureter stones by univariate analysis. Skills in 
targeting stones using ultrasonography and selecting the proper therapeutic po-
sition are essential for improving the success rate of stone removal.

Urolithiasis, 2013 Nov;41(6):487-92

Commentaires de Prof. Dr. Peter Alken:
Hans-Göran Tiselius commented the publication of Kumar A et al. in this re-
view series (Kumar A et al.: A Prospective Randomized Comparison Between 
Shockwave Lithotripsy and Semirigid Ureteroscopy for Upper Ureteral Stones < 
2 cm: A Single Center Experience. J Endourol. 2013 Sep 12) : »Although SWL is 
not defined as a strictly surgical procedure, it nevertheless is necessary to have 
considerable experience and skill to circumvent various obstacles that otherwise 
contribute to inferior disintegration and need of repeated sessions. It is a com-
mon misconception that whereas the outcome of URS depends on the opera-
tor, that of SWL entirely depends on the lithotripter. This view, unfortunately, is 
wrong and without appropriate attention to basic principles of SWL there is a 
high risk that even technical improvements of SWL will have only small effects 
on SWL-success.«

The paper by Okada A et al. is the proof for his statement and documents what 
everybody suspects but only a few realize and change. The shock wave machine 
is a device that requires knowledge, training and experience. Without these pre-
requisites bad results and bad reputation of the technique are only to blame on 
the users. A SWL license and a license renewal at least for internal use could 
improve the success rate by 20%!

www.storzmedical.com/fr/banque-de-donnees-bibliographiques-swl.html

« Nouveautés en ligne »

La réussite du traitement 
des calculs rénaux 
dépend également 
de la formation de 
l’utilisateur.

http://www.storzmedical.com/fr/banque-de-donnees-bibliographiques-swl.html
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DUOLITH® SD1 « ultra » – Les effets des ondes de choc 
focalisées dans le traitement des plaies chroniques

Centres de référence en matière de guérison des plaies/traitement des cicatrices

Guérison des plaies
  Dr. Georg Däschlein
  Hôpital universitaire de Greifswald
  Greifswald, Allemagne

 Dr. Henning Lohse-Busch
  Rheintalklinik
  Bad Krozingen, Allemagne

 Dr. Danilo Jankovic
  Hürth / Cologne, Allemagne

 Prof. Dr. Philippe Humbert/
  Dr. Ferial Fanian
  Centre d’Etudes et de Recherche sur le 
  Tégument, Département de Dermatologie
  Besançon, France

 Dr. Maria Elena Abati 
  Istituto Gavazzeni
  Bergame, Italie

 Dr. Ernesto Amelio
  Ospedale Borgo Roma
  Vérone, Italie

 Prof. Dr. Biagio Moretti
  Policlinico consorziale
  Bari, Italie

 Prof. Dr. Maria Chiara Vulpiani/ 
  Dr. Mario Vetrano
  Ospedale Sant’Andrea
  Rome, Italie

 Gerhard Kammerlander
  Manager certifié du traitement des plaies
  Linz, Autriche

 PD Dr. Jean-Paul Schmid 
  Hôpital Tiefenau
  Berne, Suisse

 Dr. Jesús Portas, Dr. Daniel Chaverri
  CCUV (Centro de Curas de Ulceras
  Vasculares) 
  Gérone/Madrid, Espagne

 Dr. Miguel Angel Santos Gastón
  Saragosse/Huesca, Espagne

Traitement des cicatrices
 Dr. Katharina Wroblewska

  Centre médical de Spaichingen
  Spaichingen, Allemagne

 Peter Moortgat
  Kinésithérapeute et coordinateur de 
  recherche OSCARE
  Anvers, Belgique 
 

Les cellules mères permettent d’engendrer la forma-
tion des fibroblastes, qui eux-mêmes produisent du 
collagène et d’autres facteurs de croissance (néofor-
mation de tissu).

Source des graphiques  
(1 – 5) et descriptions : 
CCUV (Centro de Curas de  
Ulceras Vasculares), 
Dr. Jesús Portas, 
Dr. Daniel Chaverri, 
Gérone/Madrid

La plaie contient des bactéries (biofilm) et du tissu 
nécrotique.

Les ondes de choc ont un effet anti-bactérien et 
analgésique car elles favorisent la libération d’oxyde 
nitrique dans le tissu.

Les kératinozytes permettent à la plaie de se rétracter 
et d’accélérer le processus de cicatrisation.

Traitement d’une plaie ouverte au pied au moyen de 
l’applicateur d’ondes de choc focalisées

1

Les ondes de choc détruisent la structure du biofilm 
bactérien et stimulent la croissance des cellules mères.

2 3

4 5
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Parrainage des enfants et adolescents 
d’une équipe locale de hockey sur glace
STORZ MEDICAL sponsorise le club de hockey 
sur glace « Bodensee Devils » regroupant des 
enfants et adolescents de la ville voisine de 
Kreuzlingen. Le sponsoring permet d’acheter 
les équipements des joueurs, notamment 
ceux des nouveaux membres, afin de facili-
ter leur intégration sans obstacle financier. 
En outre, les dépenses courantes sont prises 
en charge, notamment pour l’entraînement, 
comme le loyer de la patinoire.

Le club de hockey sur glace de Kreuzlingen, 
les « Bodensee Devils », a été créé à l’origine 
en juin 2006 en tant qu’équipe active pour 
la quatrième ligue de hockey suisse. Après 
des années de succès avec une ascension en 
ligue supérieure, cette équipe a été dissoute 
pendant la saison 2010/2011, pour des rai-
sons d’âge et par manque de temps.

Les enfants et jeunes ont toujours été encou-
ragés et entre temps, la formation des jeunes 
espoirs a été nettement mise en avant. Les 
enfants à partir de 4 ans peuvent se lancer 
sur la glace, montrer ce qu’ils savent faire et 
prendre du plaisir.

Le guide de formation des « Bodensee Devils 
» considère le mouvement, le sport et le jeu 
comme un moyen essentiel de promouvoir le 
développement. Des jeux de motricité adap-
tés à l’âge des participants voire des tournois 
sont donc proposés.

(sih)

Les enfants du centre d’accueil jouent enfin au tennis de table
Le Kinderhüsli Herrischried est un centre 
d’accueil pour enfants dirigé depuis 1993 
comme une entreprise familiale, aujourd’hui 
tenu par la deuxième génération. La ferme 
modernisée se trouve dans le sud de la  
Forêt-Noire (Allemagne), le « Hotzenwald ».

Les enfants et adolescents y trouvent un 
foyer pour une période durant laquelle ils ont 
besoin d’être encadrés et compris. Là-bas, le 
développement sain des jeunes est placé au 
cœur des préoccupations. Ils apprennent en 
groupes de cuisine à se nourrir sainement 
et sont encouragés à pratiquer une activité 
physique régulière.

STORZ MEDICAL a apporté une maigre 
contribution au développement sportif des 
enfants. Avec la nouvelle table de tennis de 

table, ils peuvent être actifs, organiser des 
tournois ou simplement s’amuser. En guise 
de remerciement, le Kinderhüsli a remis 
un diplôme d’honneur « Robin des bois » à 
STORZ MEDICAL.

(sih)

Les enfants du Kinderhüsli Herrischried ravis de leur nouvelle table de tennis de table.Diplôme d’honneur remis à STORZ MEDICAL

Jeunes joueurs des « Bodensee Devils » en action
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Veuillez réserver les dates suivantes : 

Urologie/Cardiologie

29ème Congrès Annuel EAU 2014

12 – 14 avril, Stockholm, Suède

www.eaustockholm2014.org

WCC 2014 – Congrès Mondial de 

Cardiologie

4 – 7 mai, Melbourne, Australie

www.world-heart-federation.org 

AUA – Meeting Annuel 2014

16 – 21 mai, Orlando, Etats-Unis

www.aua2014.org

Salons médicaux généraux

Medical Fair India 2014

14 – 16 mars, Mumbai, Inde

www.medicalfair-india.com

KIHE 2014 – 21er Salon international 

de la santé du Kazakhstan

14 – 16 mai, Almaty, Kazakhstan

www.kihe.kz/en

Africa Health 2014

29 – 31 mai, Johannesburg, Afrique 

du Sud

www.africahealthexhibition.com

Dermatologie/Médecine 
esthétique

 

AMWC – 12ème Congrès Mondial 

de Médecine Anti-âge

3 – 5 avril, Monte-Carlo, Monaco

www.euromedicom.com/amwc-2014

Orthopédie/Physiothérapie

Atelier autour du DUOLITH® SD1 

« ultra »

22 mars, Berlin, Allemagne

FIBO 2014

3 – 6 avril, Cologne, Allemagne

www.fibo.de

SHOCK WAVE Bangkok

6 avril, Bangkok, Thaïlande

www.shockwaveconference.com

62ème Congrès Annuel de l’Association  

des Orthopédistes et Traumatolo-

gistes d’Allemagne du Sud

1 – 3 mai, Baden-Baden, Allemagne

www.vsou.de

57ème Congrès de la Fédération 

Orthopédique Nordique

7 – 9 mai, Helsinki, Finlande

www.confedent.fi/nof2014/welcome

Mars 2014

Avril 2014

Mai 2014

Temps forts 2014

Conférence Internationale SHOCK WAVE

SHOCK WAVE Berlin

03 – 04 octobre 2014

Berlin, Allemagne

www.shockwaveconference.com
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