
Les équipes enseignantes... 

SUC Lithiase 
 

Responsable de l’enseignement  
Olivier TRAXER 

 
Enseignants 

Pierre CONORT 
Michel DAUDON 
Bertrand DORE 

Jean-Romain GAUTIER 
Jean-Philippe HAYMANN 

Jacques HUBERT 
Eric LECHEVALLIER 
Christian SAUSSINE 

SUC Cancérologie 
 

Responsable de l’enseignement 
Jean Marie FERRIERE 

 
Enseignants  

Gilles ALBRAND 
Olivier BOUCHOT 
Stéphane CULINE 
Jean Louis DAVIN 

David EISS 
Bernard MALAVAUD  

Catherine MAZEROLLES 

SUC Physiologie et Incontinence  
Urinaire - Pelvipérinéologie 

 
Responsable de l’enseignement 

Emmanuel CHARTIER KASTLER 
 

Enseignants 
Pierre DENYS 

Brigitte FATTON 
Loïc LENORMAND  

SUC Prostate 
 

Responsable de l’enseignement 
Vincent RAVERY 

 
Enseignants 

Marc COLOMBEL 
Alexandre DE LA TAILLE 

Jean-Dominique DOUBLET 
Gwenaëlle GRAVIS  
Bernard MALAVAUD 

Vincent MOLINIE 
Pierre RICHAUD 

Laurent SALOMON 
Michel SOULIE 

L’inscription est gratuite et pour les membres de l’AFU, et de 500€ pour les non-
membres. 

Le nombre de places étant limité (30 par module) nous faisons les inscriptions par 
ordre d’arrivée. Si un groupe s’avère complet nous vous inscrirons dans le 2ème  
module de votre choix. 

ATTENTION : Les 30 places du SUC Cancérologie seront attribuées en prio-
rité aux membres de l’AFU ayant déjà participé à un autre SUC  

SUC 2012

AFU - SUC 2012 
Maison de l’Urologie - 61 rue de Vaugirard 75006 Paris 

Séminaire d’Urologie Continue 
Du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2012  

Radisson Blu Hotel 
Disneyland Paris 
Allée de la Mare Houleuse 
77700 Magny Le Hongre 
 
Gare RER et TGV  
Chessy/Marne la Vallée 

Modules 2012 

Cancérologie 

Incontinence 

Lithiase 

Prostate 

Nombre 
de place 

limité 



4 modules au choix

SUC Incontinence 

17h30 - Accueil des participants 
 
Incontinence urinaire d’effort de 
la femme - diagnostic 
Bilan urodynamique 
Terminologie des troubles mictionnels  

SUC Cancérologie 

Incontinence urinaire d’effort de 
la femme 
Rééducation, chirurgie 
L’insuffisance sphinctérienne 
 

Incontinence urinaire mixte de la 
femme 
Diagnostic,  
Pharmacologie vésicosphinctérienne 
Traitements des seconde ligne 
 

Incontinence urinaire d’effort de 
l’homme 
Diagnostic et traitements chirurgi-
caux 
Les pièges… 
 

Prolapsus  
Rappels anatomiques 
Chirurgie du prolapsus 
Prolapsus et incontinence urinaire 
 

Vessie douloureuse 
Vessie neurologique du paraplé-
gique 
Rappels physiopathologiques 
L’autosondage, la toxine botulique A, 
la chirurgie  
Prise en charge en 2012 

Situations complexes et ques-
tions diverses 
Echecs de bandelettes et leur ablation 
Vessie neurologique et HBP 
Fistules vésicovaginales 
Neurourologie et ses réseaux 
 
Evaluation de l’enseignement 
 
12h30 - Fin du séminaire 

18h30 - Accueil des participants 
 

Conférence : Evaluation gériatrique 
en Cancérologie 
Cas cliniques 

Tumeurs du rein et de la surrénale 
- Rein 
Biopsie : mise au point 
Les tumeurs kystiques 
Néphrectomie élargie laparoscopique 
Néphrectomie partielle  
Radiofréquence, cryochirurgie  
Immunothérapie et thérapeutiques ci-
blées 
- Surrénale 
Algorithmes décisionnels 
surrénalectomie 
 

Tumeurs de la voie excrétrice supé-
rieure 
Urétéroscopie, place des instillations, 
place de la laparoscopie 
 

Tumeurs du testicule et du pénis  
Testicule 
Chirurgie partielle, TGNS stade 1 clini-
que, les masses résiduelles 
 

Pénis 
Place de la chirurgie conservatrice 
Indications et technique du curage gan-
glionnaire  

Tumeurs de vessie superficielles et 
infiltrantes 
Facteurs pronostiques histologiques 
Les instillations : IPOP, traitements sé-
quentiels, gestion des effets secondai-
res, comment optimiser les instillations 
Chimiothérapie néo-adjuvante ? 
Chimiothérapie adjuvante 
Etendue du curage ? 
Cystectomie : place et techniques 
Les traitements non chirurgicaux 
 

12h30 - Fin du séminaire 

 

Découvrez les programmes complets sur 

Jeudi

Vendredi

Samedi

4 modules au choix 

SUC Lithiase 

17h30 - Accueil des participants 
 
Recommandations du Comité Lithia-
se et de l’EAU : Quelle technique pour 
quel calcul en 2010 ? 
 
Analyse SPIR et calculs 
Bilan métabolique, prise en charge mé-
dicale et diététique  
Syndrome métabolique, 
Relations os-lithiase  

La lithotritie extracorporelle en 
2010  
 

La lithiase urique, cystinique et in-
fectieuse  
 

Le matériel d’endo-urologie : l’indis-
pensable, l’utile et l’optionnel 
 

Calcul et anomalies anatomiques du 
haut appareil urinaire : quelle appro-
che en 2010, place de la coelioscopie ? 
 

Discussion de cas cliniques  
La chirurgie percutanée : trucs et 
astuces, indications-technique 
 

Urétéroscopie rigide ou semi-
rigide : trucs et astuces, indications-
technique 
 

L’urétéroscopie souple-laser  

Le calcul caliciel inférieur 
 

Lithiase et Grossesse 
 

Le bon codage pour le bon calcul 
 

Cas cliniques proposés aux participants  
et questions proposés aux intervenants  
 

Synthèse 
 

12h30 - Fin du séminaire 

SUC Prostate 

17h30 - Accueil des participants 
 

Hypertrophie bénigne de la prosta-
te : cas cliniques 

Cancers localisés des populations 
dépistées 
Dernières données épidémiologiques 
Dépistages 
Prévention primaire 
Moyens diagnostiques : biologiques, 
moléculaires, radiologiques, histologi-
ques 
Estimation pronostique de la maladie 
Moyens thérapeutiques : surveillance 
active, traitements de la glande entière, 
traitement focal 
Données médico-économiques des trai-
tements des cancers localisés 
 

Cancers de mauvais pronostic et 
métastatiques 
Estimation pronostique de la maladie 
micro et macro métastatique 
Protocoles thérapeutiques validés 
Etudes thérapeutiques en cours 
 

Maladie résiduelle et récidives 
Méthodes diagnostiques 
Evaluation pronostique 
Modalités thérapeutiques 
 

Quiz de clôture 
Synthèse du cours 
 
12h30 - Fin du séminaire 

 

Découvrez les programmes complets sur www.urofrance.org 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

http://www.urofrance.org

