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SUC Prostate
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François ROZET, Michel SOULIE

Andrologie
Cancérologie
Douleur

L’inscription est gratuite et pour les membres de l’AFU, et de
500€ pour les non-membres.

Infectiologie

Le nombre de places étant limité (30 par module) nous
faisons les inscriptions par ordre d’arrivée.

Prostate

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 :
Tifenn Baril au 01 45 48 06 09
afu@afu.fr

AFU - SUC 2013
Maison de l’Urologie - 61 rue de Vaugirard 75006 Paris

5 modules au choix
SUC Andrologie
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17h30 - Accueil des
participants

18h00 - QCM d’accueil
Les fondamentaux : le bilan
Dysfonction érectile
Trouble de l'éjaculation
Infertilité masculine
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Les troubles sexuels
masculins

Cas clinique d’une DE, la première
consultation, comment préscrire, la
consultation de suivi, la DE après
PR.
Que répondre devant un patient
présentant une anajéculation,
éjaculation prématurée,
consultation pour performer, un
autre avis.
L’infertilité masculine chirurguie de la verge
Chirurgie de la maladie de La
Peyronie, les prothèses de la verge,
la vasectomie.
Cas cliniques d’infertilité, la
première consultation, qu’attend le
gynécologue de l’urologie, que faire
devant une varicocèle clinique et
une infection du sperme, l’urologue
dans un réseau.

SUC Cancérologie

SUC Infectiologie

SUC Prostate

SUC Douleur

18h00 - Accueil des participants

18h00 - Accueil des participants

16h30 - Accueil des participants

Début du module Vendredi

18h30 - Conférence
Evaluation gériatrique en
Cancérologie

18h30 - Les fondamentaux :
QCM et cas cliniques
Germes : épidémiologie, résistance
et virulence
Comment bien utiliser les
antibiotiques en urologie ?
Diagnostique d’une infection
urinaire
Bandelette et ECBU ; prélèvements
urinaires

17h00 - Hypertrophie bénigne de
la prostate

Comment réduire le risque
infectieux : QCM et cas cliniques
Solution hydro alcoolique de la
consultation au bloc opératoire
Stérilisation et désinfection
Préparation cutanée de l’opéré

Biopsie de la prostate

Tumeurs du rein et de la
surrénale
- Rein
Biopsie mise au point, Les tumeurs
kystiques, Néphrectomie
élargie laparoscopique,
Néphrectomie partielle,
Radiofréquence, cryochirurgie.
- Surrénale
Algorithmes décisionnels
surrénalectomie
Tumeurs de la voie excrétrice
supérieure
Haut appareil, diagnostic et
traitement, place des instillations,
place de la laparoscopie
Tumeurs du testicule et du
pénis
- Testicule
Chirurgie partielle, TGNS stade 1
clinique, les masses résiduelles
- Pénis
Place de la chirurgie conservatrice
Indications et technique du curage
ganglionnaire

Correction des QCM

Tumeurs de vessie
superficielles et infiltrantes
Facteurs pronostiques histologiques
Les instillations : IPOP, traitements
séquentiels, gestion des effets
secondaires, comment optimiser les
instillations, la gestion des risques.
Chimiothérapie néo-adjuvante ?
Chimiothérapie adjuvante
Etendue du curage ?
Cystectomie : place et techniques
Les traitements non chirurgicaux
Facteurs de risque

12h30—fin du séminaire

12h30 - Fin du séminaire
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Le syndrome de déficit en
testostérone
Cas cliniques, le SDT, les
traitements androgéniques,
androgènes et prostate
Micro lithiase testiculaire, douleurs
chroniques testiculaires, la
gynécomastie.

NOUVEAU

l’antibioprophylaxie
le biofilm
Comment pratiquer les
changements / ablations de sonde ?
Cas clinique : RTUV
Pyélonéphrites aigues
Pathologies infectieuses en
urologie : cas cliniques
Cystites aigues
Cystites récidivantes
Prostatites aigues

Cancer de la prostate : dépistage,
épidémiologie, où en est-on ?

Radiologie et cancer de la prostate
Les traitements de référence :
prostatectomie totale, radiothérapie
externe, curiethérapie
La surveillance active
Le point sur les traitements focaux
Tumeur de la prostate à haut risque

08h30 - Accueil des participants
La problématique de la douleur
chronique en urologie
(épidémiologie, définitions, aspect
économique).
Comment comprendre la
douleur pelvi-périnéale
chronique (notion d’anatomie,
notion de physio-pathologie).
Comment gérer la consultation
du douloureux chronique en
urologie (relation médecinmalade).
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, iligoinguinales…).
Notion d’hypersensibilisation
pelvienne et le syndrome
douloureux pelvien complexe.

Pathologies infectieuses en
urologie : cas cliniques
Aspects pratiques de la lutte contre
les infections nosocomiales

PSA non négativé après chirurgie

Radiologie : apport dans
l’infectiologie urinaire
Urétrites, Epidymites

Hormonothérapie intermittente

L’essentiel à retenir
Evaluation

L’essentiel à retenir

13h30—Fin
Fin du séminaire

12h30 - Fin du séminaire

Le patient métastatique :
de l’agoniste à la chimiothérapie

Les douleurs post-opératoires
(notion de chirurgie et de patient à
risque, gestion de la période périopératoire, que faire une fois la
douleur devenue chronique).
Démarche d’accréditation et
d’évaluation des pratiques
professionnelles - gestion des
risques
Evaluation et conclusion
12h30 - Fin du séminaire

