
 

 

SUC Cancérologie 
Philippe PAPAREL  

Intervenants en attente de confirmation 

SUC Douleur 
Jérôme RIGAUD 

Intervenants en attente de confirmation 

SUC  Infectiologie 
Franck BRUYERE 

Intervenants en attente de confirmation 

SUC Andrologie et médecine sexuelle 
Antoine FAIX , Pierre DESVAUX, Stéphane DROUPY, Eric HUYGHE,  

François MARCELLI, Jean-Marc RIGOT, Geoffroy ROBIN    

SUC Prostate 
Laurent SALOMON 

Intervenants en attente de confirmation 

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 

enregistrons les inscriptions par ordre d’arrivée.  

Si un groupe s’avère complet nous vous inscrirons dans le 

2ème  module de votre choix. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de l’AFU au 01 45 48 06 09 ou afu@afu.fr  

SUC 2015 SUC 2015 

AFU - SUC 2015 
Maison de l’Urologie - 11 rue Viète 75017 Paris 

Séminaire d’Urologie Continue 

Du jeudi 29 janvier au samedi 31 janvier 2015  

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

Modules 2015 

Cancérologie 

Douleur 

Infectiologie 

Andrologie et  
médecine sexuelle 

 

Prostate 



5 modules au choix 

SUC Cancérologie 
programme  sous réserve de modification 

18h00 - Accueil des participants 

 

     18h30 - Conférence 

Evaluation gériatrique en 

 

Tumeurs de vessie superficielles  

Indications des instillations, Traitement 

d’entretien par le BCG, Les instillations 

post-opératoires précoces d’amétycine  

Tumeurs de vessie infiltrantes  
La chimiothérapie néo-adjuvante, 

Indications et résultats de la radio 

chimiothérapie concomitante, 
Complications après cystectomie  
 
12h30 - Fin du séminaire 

SUC Infectiologie 

17h30 - Accueil des participants 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

Evaluation et conclusion 

 

12h00 - Fin du séminaire 

Jeudi 

SUC Douleur 
programme  sous réserve de modification 

Comment comprendre la douleur 

pelvi-périnéale chronique (notion 

d’anatomie, notion de physio-

pathologie). 

 

Comment gérer la consultation du 

douloureux chronique en urologie 

(relation médecin-malade). 

 

Que reste-t-il du concept de la prostatite 

chronique ? 

 

Que reste-t-il de la cystite interstitielle et 

de la cystalgie à urine claire ? 

 

La douleur épidydimo-testiculaire est-

elle toujours d’origine urologique ? 

 

Les névralgies pelvi-périnéales 

(pudentales, obturatrices, iligo-

inguinales…). 

Notion d’hypersensibilisation pelvienne 

et le syndrome douloureux pelvien 

complexe. 

 
Démarche d’accréditation et d’évaluation 

des pratiques professionnelles - gestion 

des risques 

 

 

Evaluation et conclusion 

 

12h30 - Fin du séminaire 

17h30 - Accueil des participants 

 

La problématique de la douleur 

chronique en urologie (épidémiologie, 

définitions, aspect économique). 

Tumeurs du rein  

Intérêt de la préservation néphronique, 

Peut-on énucléer les tumeurs du rein 

au cours de la chirurgie partielle ?, 
Intérêt de l’IRM dans les tumeurs du 

rein / Imagerie du thrombus cave, 

Thérapies mini-invasives des cancers 

du rein : Radiofréquence et 

cryothérapie,  

Complications après chirurgie du rein et 

thérapies mini-invasives : revue de 

dossiers avec stratégie thérapeutique, 

Thérapies ciblées : Quelle molécule 

utiliser et selon quelle séquence dans la 
prise en charge des cancers du rein 

métastatiques  

Tumeurs de la voie excrétrice 

supérieure 

Traitements endoscopiques 

conservateurs de la voie excrétrice 

supérieure : pour qui ? Avec quels 

résultats ?, Anatomopathologie : les 
biopsies sont-elles facilement 

interprétables ? Critères de qualité 

d’une biopsie ? Place du curage 

ganglionnaire ? Imagerie des tumeurs 

du haut appareil.  

Tumeurs du testicule et du pénis : 

Tumeurs germinales de stade 1 

clinique : radiothérapie, chimiothérapie 

ou surveillance ? Chimiothérapie des 
cancers du testicule : protocole et 

lignes de traitement , La 

lymphadénectomie rétropéritonéale : 

indications et techniques, Conduite à 

tenir devant une Lésion suspecte du 

pénis, Bilan d'extension local et à 

distance, Prise en charge des aires 

ganglionnaires 

Vendredi 

Samedi 

5 modules au choix 
SUC Andrologie et  
médecine sexuelle 

17h30 - Accueil des participants  

18h00—Les fondamentaux : le bilan 

QCM  d’accueil 

Dysfonction érectile 

Troubles de l’éjaculation 

Infertilité masculine 

Les troubles sexuels masculins 

Cas clinique d’une DE 

La première consultation d’une DE 

Comment je prescris ? 

La consultation de suivi (les échecs, le 

renouvellement) 

La DE après PR 

Que répondre devant un patient 

présentant une anéjacultation ? 

Ejaculation prématurée 

Consultation pour performer... 

Quand demander un autre avis 

(sexologue, cardiologue…) 

Synthèse de la matinée 

L’infertilité masculine—La chirurgie 

de la verge 

Chirurgie de la maladie de Lapeyronie 

Les prothèses de verge 

La vasectomie 

Synthèse de la 1ère partie 

Cas clinique d’infertilité 

La première consultation 

Qu’attend le gynécologue de l’urologue ? 

Que faire devant une varicocèle 

clinique ? 

Que faire devant une infection du 

sperme 

L’urologue dans une filière, un réseau,  

centre d’AMP 

Synthèse de la 2e partie  

Le Syndrome de Déficit en 

Testostérone 

Cas clinique de SDT 

Le SDT 

Les traitements androgéniques 

(substitution, stimulation) 

Androgène et prostate 

Micro lithiases testiculaires—Que faire ? 

Douleurs chroniques testiculaires 

La gynécomastie 

Correction des QCM 

Synthèse 

12h00 - Fin du séminaire 

SUC Infectiologie 

17h30 - Accueil des participants 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

 

 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

 

 

 

Evaluation et conclusion 

 

12h00 - Fin du séminaire 

SUC Prostate  
programme  sous réserve de modification 

16h30 - Accueil des participants 

 

17h00 - Hypertrophie bénigne de la 

prostate 
 

 

Cancer de la prostate : dépistage, épi-

démiologie, où en est-on ? 

 

Biopsie de la prostate 

 

 
Radiologie et cancer de la prostate 

 

 

Les traitements de référence : prosta-

tectomie totale, radiothérapie externe, 

curiethérapie 

 

 

La surveillance active 

 
 

Le point sur les traitements focaux 

 

 

Tumeur de la prostate à haut risque 

PSA non négativé après chirurgie 

 

Le patient métastatique :  

de l’agoniste à la chimiothérapie 
 

Hormonothérapie intermittente  

 

 

 

 

L’essentiel à retenir 

 

12h00 - Fin du séminaire 


