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OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Reme re
à
niveau
la
connaissance des urologues
sur
les
indica ons
des
traitements chirurgicaux des
courbures de verge et des
sténoses de l’urètre ; rappeler
la place et les indica ons des
implants péniens dans la prise
en charge des troubles de
l’érec on ; apporter aux
urologues
une
forma on
pra que dans les diﬀérentes
techniques chirurgicales et
diminuer ainsi leurs risques
de complica ons ; améliorer
la prise en charge chirurgicale
des troubles de l’érec on et
perme re l’accès à ces
techniques à un plus grand
nombre de pa ents.
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Renseignements / Inscrip ons
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Courrier : afu@afu.fr

9h00 - Accueil des par3cipants

9h30-12h30
♦

Anatomie chirurgicale de la verge, place de la chirurgie dans le
traitement des troubles de l’érec on

♦

Cas-clinique chirurgical maladie de Lapeyronie avec vidéos

♦

Cas-clinique chirurgical courbure congénitale avec vidéos

♦

Implant pénien standard avec vidéos

♦

Implant pénien compliqué avec vidéos

♦

Chirurgie classique (posthectomie, plas e prépu ale et frein)

♦

Cas-clinique recons tu on fourreau verge après posthectomie
et défect cutané

13h00-14h00 - Déjeuner avec les intervenants

14h00-17h00
♦

Anatomie chirurgicale de l’urètre, indica on des diﬀérentes
techniques

♦

Cas-clinique sténose urètre antérieur avec vidéos

♦

Cas-clinique sténose urètre postérieur avec vidéos

♦

Synthèse, take-home message et échange avec les par cipants

