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Programme du SUC Lithiase
Jeudi 28 janvier 2010
17h30 : Accueil des participants
18h00 – 20h00

Recommandations du Comité Lithiase et de l’EAU : Quelle technique pour quel calcul en
2010 ?
Pierre CONORT (15 minutes)
Analyse SPIR et calculs : quels renseignements.
Michel DAUDON (20 minutes)
Bilan métabolique, prise en charge médicale et diététique : ce que doit savoir l’urologue en
2010
Olivier TRAXER (30 minutes)
Syndrome métabolique, relations os-lithiase : deux nouvelles notions en 2010
Jean-Philippe HAYMANN
Cas cliniques métabolisme et lithiase (30 minutes)

Vendredi 29 janvier 2010
08h30 – 12h30

La lithotritie extracorporelle en 2010 : nouvelles règles, nouveaux appareils, comment
choisir ?
Bertrand DORE (45 minutes)
La lithiase urique, cystinique et infectieuse : quelles particularités et quelles conséquences
aujourd’hui pour l’urologue ?
Christian SAUSSINE (30 minutes)
Discussion de cas cliniques (30 minutes)
Le matériel d’endo-urologie : l’indispensable, l’utile et l’optionnel, que choisir ?
Eric LECHEVALLIER (30 minutes)
Calcul et anomalies anatomiques du haut appareil urinaire : quelle approche en 2010,
place de la coelioscopie ?
Jacques HUBERT (30 minutes)
Discussion de cas cliniques (30 minutes)
14h00 – 18h30
La chirurgie percutanée : trucs et astuces, indications-technique
Christian SAUSSINE (1 heure)
Urétéroscopie rigide ou semi-rigide : trucs et astuces, indications-technique
Jean-romain GAUTIER (1 heure)
L’urétéroscopie souple-laser : la technique, le matériel, trucs et astuces
Olivier TRAXER (1 heure)
Ateliers avec manipulation de matériel avec le support de KARL STORZ et COOK
(1heure)

Samedi 30 janvier 2010

08h30 – 12h00
Le calcul caliciel inférieur
Eric LECHEVALLIER (20 minutes)
Lithiase et Grossesse
Christian SAUSSINE (20 minutes)
Le bon codage pour le bon calcul
Pierre CONORT (20 minutes)
Cas cliniques proposés aux participants (1 heure)
Vos cas cliniques et vos questions proposés aux intervenants (1 heure)
Synthèse
Olivier TRAXER (15 minutes)

