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Merci à nos partenaires

Programme

JOURNÉES  
dES iNNOvatiONS 
tEchNiqUES 
Et tEchNOlOgiqUES 
EN UROlOgiE

9-10-11 mars 2017
PaRiS, France 
HÔTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL
61 quai de Grenelle, Paris 15e

Connectez-vous !
@AFUrologie  

#jittU2017 www.urofrance.org

Chers collègues,
Nous voici dans un nouveau lieu pour les 
JITTU 2017, afin d’accueillir les participants 
dans un espace unique,  dédié à l’exposition 
et la restauration.

Le programme de 3 jours s’articule autour 
de deux grandes sessions de chirurgie en 
direct retransmises depuis le bloc opératoire 
de l’hôpital Henri Mondor de Créteil :
•  Le matin :  

la chirurgie du cancer du rein
•  L’après-midi :  

la chirurgie de l’HBP et lithiase

Nous vous souhaitons la bienvenue et 
d’excellentes journées.

Le Comité d’organisation

INFORMaTIONs 

JITTU 2017
maison de l’Urologie

11, rue Viète 
75017 Paris

Tél. : 01 45 48 06 09
courriel : afu@afu.fr

COMITé d’ORGaNIsaTION 

Patrick coloby
Georges Kouri
Denis Prunet

Pascal rischmann

COMITé sCIENTIFIqUE  

alexandre de la Taille
Jean-Luc Descotes
Georges Fournier

Thierry Lebret
eric Lechevallier
arnaud méjean

Thierry Piéchaud
Olivier Traxer

Programme réalisé par

Organisé par



JOURNÉES 
DES INNOVATIONS
TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES 
EN UROLOGIE

 MARS 2017
 

JOURNÉES 
DES INNOVATIONS
TECHNIQUES
ET TECHNOLOGIQUES 
EN UROLOGIE

 MARS 2017
 

Programme

Jeudi 9 mars
16:30	  Accueil des participants et visite des stands

 Modérateurs : Xavier GAmé (Toulouse), Thierry LebreT (Suresnes)

17:30	  Le jardin du futur 

 •  Découverte du nouveau robot chirurgical Senhance® Transenterix  
Georges FOurnier (brest) 

 •  intérêts de l’utilisation de fluides d’irrigation normothermes en urologie ; la solution 
normoflo® Smiths medical - Pascal riSchmAnn (Toulouse)

 •  Sovinty 3S® mobile, la solution de suivi en urologie ambulatoire   
Patrick cOLOby (Pontoise)

 •  Stent urétéral recouvert ALLium® pour des implantations à long terme 
Pascal riSchmAnn (Toulouse)

 •  élastographie en urologie (hitachi medical Systems®) - Jochen WALz (marseille)   

 •  micro-échographie de haute résolution (exact imaging®)  dans le diagnostic du cancer de 
la prostate - Jochen WALz (marseille)   

18:30	  Biopsies prostatiques ciblées avec fusion d’image : une voie sans retour ?
  Alexandre De LA TAiLLe (créteil), Jean-Luc DeScOTeS (Grenoble), Pierre mOzer (Paris),  

François rOzeT (Paris)

19:30	  Le mot du Président de l’AFU 
Thierry LebreT (Suresnes)

19:35	  cocktail

Vendredi 10 mars
 Modérateurs : Patrick cOLOby (Pontoise), Thierry PiéchAuD (bordeaux)

08:30	  Laparoscopie 3D dans la chirurgie urologique d’aujourd’hui et de demain. 
La laparoscopie 3D en pratique en 2017 
richard mALLeT (brive)

09:00	  Chirurgie en direct 1 - Chirurgie du cancer du rein - HBP

 •  Tumorectomie intraparenchymateuse par voie chirurgicale ouverte 
Opérateur : Arnaud méJeAn (Paris)

 •  néphrectomie partielle robot-assistée avec immunofluorescence  
Opérateur : Karim benSALAh (rennes)

 •  néphrectomie partielle par laparoscopie 3D et embolisation préopératoire  
Opérateur : Pierre biGOT (Angers) (différé, commenté)

 •  énucléation plasma - Opérateur : Pascal riSchmAnn (Toulouse)

12:00	  Symposium Pierre Fabre - L’urologie connectée : aujourd’hui et demain 
Modérateur : Xavier GAmé (Toulouse)  

 •  Apport des outils connectés en urologie - Adnan eL bAKri (reims) 

 •  Les applis AFu - christian cASTAGnOLA (mougins)

 •  Les outils connectés de demain - équipe biOSeriniTy 

12:30	  Déjeuner buffet sur les stands

 Modérateurs : Georges FOurnier (brest), Pascal riSchmAnn (Toulouse)

14:00	  Chirurgie en direct 2 - HBP - Lithiase

 •  énucléation holep - Opérateur : Grégoire rOberT (bordeaux)

 •  énucléation Greenlep - Opérateur : Vincent miSrAï (Toulouse)

 •  Double abord nLPc urétéroscopie  
Opérateurs : Vincent eSTrADe (Angoulême), Andraz hOzneK (créteil)

16:30	  Pause

17:00	  tout ce que vous devez savoir sur :

 -  La chimiothérapie intravésicale avec hyperthermie - Jean-Louis bOnnAL (Lille)

 -  Dysfonction érectile et ondes de choc - Antoine FAiX (montpellier)

 -  La thérapie cellulaire en 2017 - rené yiOu (créteil)

 -  hbP et embolisation des artères prostatiques - nicolas ThiOunn (Paris)

18:00	  Symposium Bouchara Recordati - Éjaculation et HBP

 •  Physiologie de l’éjaculation - François GiuLiAnO (Garches)

 •  Troubles de l’éjaculation, alpha-bloquant et hbP - Grégoire rOberT (bordeaux)

 •  Troubles de l’éjaculation et traitement chirurgical de l’hbP - nicolas bArry De LOnGchAmPS (Paris)

18:30	  Fin de la journée
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samedi 11 mars
 Modérateurs : eric LecheVALLier (marseille), Arnaud méJeAn (Paris)

08:30	  Le traitement mini-invasif des cancers du rein : comment je fais ?

 -  La cryothérapie - Afshin GAnGi, hervé LAnG (Strasbourg)

 -  La radiofréquence - Jean-michel cOrreAS, marc-Olivier TimSiT (Paris) 

09:30	  Les outils du traitement focal du cancer de la prostate

 -  Traitement hiFu Focal one - Sébastien crOuzeT (Lyon)

 -  cryothérapie - bernard mALAVAuD (Toulouse) 

 - Tookad - Abdel-rahmène AzzOuzi (Angers)

 - curiethérapie - Xavier cATheLineAu (Paris)

10:30	  Pause

 Modérateurs : Patrick cOLOby (Pontoise), Alexandre De LA TAiLLe (créteil)

11:00	  Retour sur les interventions chirurgicales en direct de la veille et discussion avec les  
opérateurs - Alexandre De LA TAiLLe (créteil)

11:30	  Rencontre avec les experts sur un point technique
 Georges FOurnier (brest), Jean-marie herVé (Suresnes), Thierry PiéchAuD (bordeaux)

  - Prostatectomie totale : dissection de l’apex prostatique

 - Prostatectomie totale : abord et préservation des bandelettes neurovasculaires

12:30	  Les avancées technologiques

 -  Le futur de la robotique en urologie - Alexandre De LA TAiLLe (créteil)

 -  La salle d’opération de demain - Thierry PiéchAuD (bordeaux), Luc SOLer (Strasbourg)

13:00	  Conclusion

13:15	  Fin de la journée


