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ÉDITORIAL

Un  nouveau  conseil  d’administration  pour  la
SIFUD-PP
A  new  board  for  SIFUD-PP

Un  nouveau  conseil  d’administration  vient  d’être  élu.  Sa  composition  est  la  suivante  :
Jean  Marc  Soler  (Président),  Michel  Cosson  (Vice  Président),  Jean  François  Hermieu  (Secré-
taire  général),  Gérard  Amarenco  (Secrétaire  général  adjoint),  Bernard  Parratte  (Trésorier),
Brigitte  Fatton  (Présidente  du  conseil  scientifique),  Reinier  Opsomer  (Délégué  à  la  fran-
cophonie),  Jean  Jacques  Labat  (Représentant  de  convergences-PP),  Renaud  de  Tayrac
(Responsable  du  site  Internet),  Xavier  Deffieux  (Rédacteur  en  chef  de  la  revue),  Xavier

Gamé  (Rédacteur  adjoint),  Marianne  de  Seze,  Els  Bakker,  Marie  Agnès  Navaux,  Sylvie  Beley,
Sylvie  Billecocq,  Anne  Marie  Leroi,  Amandine  Guinet  Lacoste,  Philippe  Dompeyre,  Xavier
Fritel,  Pascal  Lacroix,  Laurent  Wagner.

La  cystomanométrie  est  l’examen  qui  permet  une  analyse  du  fonctionnement  vésico-
sphinctérien  pendant  le  remplissage  vésical  et  la  miction.

L’évolution  technique  du  matériel  d’enregistrement  facilite  l’analyse  des  courbes  de
manométrie  et  optimise  la  compréhension  des  dysfonctionnements  vésico-sphinctériens.

Si initialement  les  cystomanométries  ont  été  réalisées  essentiellement  chez  les  blessés
médullaires  la  pratique  de  ces  explorations  s’est  rapidement  étendue  aux  pathologies  non
neurologiques,  urologiques  et  gynécologiques.

Ainsi  le  bilan  urodynamique  a  été  le  dénominateur  commun  qui  a rassemblé  MPR,
urologues,  et  gynécologues  membres  fondateurs  de  la  SIFUD  (Société  internationale  fran-
cophone  d’urodynamique).

La SIFUD  est  devenue  SIFUDPP  (Société  interdisciplinaire  francophone  d’urodynamique
et  de  pelvi-périnéologie)  avec  le  développement  des  explorations  des  dysfonctionnements
colorectaux et  des  douleurs  périnéales.  Notre  société  pluridisciplinaire  regroupe  main-
tenant  urologues,  gynécologues,  MPR,  anatomistes,  neurologues,  algologues,  sexologues,
proctologues,  infirmières,  kinésithérapeutes  et  sages-femmes.  Cette  société  s’est  donc
enrichie  de  nouvelles  spécialités  et  s’est  ouverte  aux  paramédicaux.  Le  devoir  des  élus  du
conseil  d’administration  est  de  préserver  l’équilibre  des  différentes  spécialités  au  sein  de
notre  société  et  de  renforcer  la  complicité  de  l’expertise  entre  les  différentes  spécialités.

La  SIFUDPP  a  la  volonté  d’accentuer  la  collaboration  avec  toutes  les  sociétés  savantes
intéressées  par  la  pelvi-périnéologie.

Les  membres  du  conseil  d’administration,  émissaires  de  la  SIFUD,  faciliteront  notre
participation  aux  travaux  communs  dans  les  différents  domaines  de  la  recherche.
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