
 

10ème JOURNEE DES KINESITHERAPEUTES EN UROLOGIE 
   

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 
DE 14H00 A 18H00 

Palais des congrès de Paris, Accueil niveau 3 

Inscrivez-vous en ligne sur www.urofrance.org, rubrique 
« Congrès AFU 2012 – partie inscription » 

 
 

PROGRAMME 
 

« TOUT SAVOIR SUR LES SIGNES IRRITATIFS URINAIRES » 
 
 

Organisateurs et modérateurs : 
 Jean Nicolas CORNU, Hôpital Tenon, Paris 
 Marc GERAUD, Clinique Saint Come, Compiègne 
 
 
 
14h10  Présentation de la 10ème journée des kinésithérapeutes 
  Christian Coulange, Président du 106e Congrès français d’urologie 
 
14h15  Définitions et épidémiologie 
  Jean-Nicolas Cornu (Paris) 

 
Définition de l’« overactive bladder (OAB) » ou vessie hyperactive : de quoi 
parle-t-on ?  
Situation de la symptomatologie irritative/OAB au sein des symptômes 
urinaires du bas appareil urinaire. Le lien avec l’incontinence. 
Problématique chez l’homme et la femme. 
Impact sur la qualité de vie. 
Principales données épidémiologiques dans la population vieillissante des 
pays industrialisés 
Comment l’OAB peut arriver chez le kiné ? 

 
14h40  Physiopathologie de l’hyperactivité vésicale 

Jacques Kerdraon (Ploemeur) 
 

Le fonctionnement normal de la vessie  
Le primum movens de l’hyperactivité vésicale : physiopathologie de 
l’urgenturie 
Les mécanismes de l’hyperactivité vésicale  
Introduction des cibles thérapeutiques potentielles 

 

http://www.urofrance.org/


 
 

PROGRAMME - suite 
 

« TOUT SAVOIR SUR LES SIGNES IRRITATIFS URINAIRES » 
 

 

15h15  Diagnostic étiologique   
Romain Caremel (Rouen) 
 
La conduite de la première consultation : les pièges, l’examen 
clinique  
Quels diagnostics puis-je faire facilement ? 
Quand est-ce que je fais des examens complémentaires ? 
A quoi sert un bilan urodynamique dans ce contexte ? Pour qui, 
pourquoi ? 
Synthèse simplifiée des recommandations actuelles de prise en 
charge 
L’avenir : Les biomarqueurs 

 

16h00  PAUSE 
 
16h15  Les traitements médicaux et chirurgicaux 

Gilles Karsenty (Marseille) 
 
Les traitements médicaux : les anticholinergiques. Principe de 
fonctionnement ; indications ; effets secondaires classiques. Sont-ils 
tous les mêmes ? 
Les traitements alternatifs aux anticholinergiques 
Les traitements chirurgicaux : grands principes et indications 

 
16h50  Hyperactivité vésicale: le rôle du kinésithérapeute 
  Yves Castille (Belgique) 
 
  Quelles formes et causes d’OAB rééduquer ? Quelles techniques ? 

Quels résultats espérer ? 
  Un rôle préventif – comment prendre soin de sa vessie au quotidien … 
  La complémentarité des approches médicamenteuses et rééducatives. 

 
17h30  Discussion et Conclusion 
  Jean Nicolas Cornu (Paris), Marc Geraud (Compiègne) 
 


