SUC 2015

Douleur

Douleurs pelvi-périnéales chroniques en urologie
Responsable de l'enseignement : Jérôme RIGAUD
Enseignants :
Dominique DELAVIERRE (urologue, Orléans)
Jean-Jacques LABAT (rééducateur fonctionnel, Nantes)
Thibault RIANT (algologue, Nantes)
Jérôme Rigaud (urologue, Nantes)
Méthodes pédagogiques : formation axée sur la pratique professionnelle et les situations les plus
fréquemment rencontrées par les urologues. Discussions autour de cas cliniques et d’algorithmes diagnostiques
et thérapeutiques.
Pré-requis : rapport du congrès 2010 : Douleurs pelvi-périnéales chroniques en urologie
Progrès en Urologie, Novembre 2010, 20(12), 833-1174

Jeudi 29 janvier 2015

17h30 - 18h00 Accueil des participants
18h00 - 20h00
La problématique de la douleur chronique en urologie (D. Delavierre)
o

Epidémiologie

o

Définitions

o

Aspect économique

o

Gestions des risques et accréditations

Comment comprendre la douleur pelvi-périnéale chronique ? (JJ Labat, T. Riant)
o

Généralités

o

Notion d’anatomie

o

Notion de physio-pathologie

21h00 Dîner en commun avec tous les participants

Vendredi 30 janvier 2015
09h00 - 12h30
Comment gérer la consultation d’un patient douloureux chronique ? (T. Riant, D. Delavierre)
o

Relation médecin-malade

o

Comment évaluer un patient douloureux chronique ?

Démembrement clinique d’un patient douloureux (JJ Labat)
Les médicaments et autres traitements (T. Riant)
Sexualité et douleur pelvienne (D. Delavierre, T. Riant)
10h30 - 11h00 Pause
Que reste-t-il du concept de prostatite chronique ? (D. Delavierre)
12h30 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 19h30
La douleur épidydimo-testiculaire est-elle toujours d’origine urologique ?
Que reste-t-il de la cystite interstitielle et de la cystalgie à urine claire ? (J. Rigaud)
16h00 - 16h30 Pause
Les douleurs neuropathiques (névralgie pudendale) (JJ Labat, J. Rigaud)
21h00 Dîner en commun avec tous les participants

Samedi 31 janvier 2015
09h00 - 12h00
Notion d’hypersensibilisation pelvienne et le syndrome douloureux pelvien complexe (JJ Labat, T. Riant)
Les douleurs postopératoires (J. Rigaud, T. Riant, D. Delavierre)
o

Notion de chirurgie et de patients à risque

o

Gestion de la période péri-opératoire

o

Que faire une fois la douleur devenue chronique ?

o

Aspect médico-légal

10h00 - 10h30 Pause
Gestion des risques
Evaluation et conclusion
12h30 Fin des cours

