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16H30-18H30: La verge et l’urètre 
• Traitement des fistules vésico-urétrales : quelles techniques? N Morel-Journel

• Vidéo disséquée : Urétroplasties sans lambeau (B Boillot) 

• Vidéo disséquée : Urétroplasties avec lambeau de muqueuse buccale  (JE Terrier)

• Chirurgie de maladie de Lapeyronie avec pose de prothèse (N Morel-Journel)

20h Diner de gala

SamediSamedi
09h00 Workshop 1: Rein
Situations cliniques/QCM

Le conseil oncogénétique des tumeurs du rein : 

Implications pratiques réelles (D Leroux)

Point technique : 

Clampage suprasélectif en chirurgie partielle du rein (JA Long)

PPoint technique : Tumeurs du rein sur transplant  (L Badet)

Mini-percutanée ou urétéroscopie souple pour les calculs caliciels inférieurs 

? (N Abid, G Fiard)

Posturothérapie : pour qui ? Pourquoi ? (R Boissier)

“Fast-Track” ou “fast-pat-a-track”? (P Paparel)

Révolutions des traitements des cancers du rein métastatiques : 

Comment je m’adapte ? (L Guy)

Vendredi 13 octobre 2017
8h30 Masterclass «  prostate » 

08H30-10H30 : Faut-il investir sur le traitement focal ?
 • Mise au point : Résultats cliniques du traitement focal en 2017 (S Couzet)

 • Vidéo disséquée : les biopsies de prostate ciblée (G Fiard) 

 • Vidéo disséquée : L’ ablatherm focal (S Crouzet) 

  • Vidéo disséquée : La photothérapie dynamique (AR Azzouzi) 

11H-13H : Option 1 : Cancer de prostate localisé à haut risque évolutif
 • Vidéo disséquée : Le ganglion sentinelle (X Taccoen, C Bastide)

 • Vidéo disséquée : comment je fais un curage étendu (L Guy) 

 • Point technique : La radiothérapie pelvienne hypofractionnée (O Chapet)

 • Mise au point : Protocole en cours sur les cancers de la prostate localement évolués 

(L Guy)

  • Traitement de rattrapage après radiothérapie (S Crouzet, M Bolla)

14h  Chirurgie reconstructrice : 
Les points clés

14H-16H : Cancer de la vessie 
 • Mise au point : Les traitements médicaux du cancer de la vessie : Où en est-on en 

2017 ? (M Colombel)

 • Vidéo disséquée : Néovessie orthothopique robotique intracorporelle (JA Long)

  • Vidéo disséquée  Néo vessie avec cystostomie continente type poche d’Indiana chez 

la femme (G Karsenty) 

 • Vidéo disséquée  Néo vessie et poche rectale (A Ruffion) 


