SUC2022
Jeudi 20 - samedi 22 janvier
Hôtel Mercure CHANTILLY

Programme
ANDROLOGIE ET MEDECINE SEXUELLE

Sous réserve de modifications
Responsables : Eric HUYGHE
Intervenants : Carol BURTE, Antoine FAIX, Jean Pierre GRAZIANA

Jeudi 20 janvier - Après-midi
16h15

Transfert des participants et enseignants (Porte Maillot)

17h00

Accueil des participants

18h00-20h00

Complications et implications médico-légales en Andrologie
Modérateur : A. FAIX
• Complications de la chirurgie de Lapeyronie (A. FAIX)
• Complications de l’implant pénien (JP. GRAZIANA)
• Complications des gestes et chirurgies cosmétiques (E. HUYGHE)

20h30

Dîner commun participants et intervenants

Vendredi 21 janvier - Matin
08h00-9h00

Evaluation et prise en charge des douleurs andrologiques (J.P. GRAZIANA)

09h00-10h00

Diagnostic et prise en charge du déficit en testostérone (A. FAIX)
• Qui traiter ? (E. HUYGHE)
• Comment traiter ? (C. BURTE)
• Problématique du SDT chez le patient traité pour un cancer de la prostate (JP. GRAZIANA)

10h00-10h15

Pause

10h15-11h45

Prise en charge de la varicocèle en 2022 (E. HUYGHE)
• Recommandations actuelles
• Techniques chirurgicales
• Chirurgie ou embolisation ?

11h45-12h15

Evaluation d’un trouble du désir sexuel féminin (C. BURTE)

12h15-13h30

Déjeuner commun participants et intervenants
1/2

SUC2022
Jeudi 20 - samedi 22 janvier
Hôtel Mercure CHANTILLY
Vendredi 21 janvier - Après-midi
13h30-15h00

Le priapisme et les autres urgences andrologiques (JP. GRAZIANA)
• Recommandations actuelles concernant l’évaluation et la prise charge en urgence (JP.
GRAZIANA)
• Mise au point technique sur les différents types de shunts (E. HUYGHE)
• Quand et comment propose la pose d’un implant pour priapisme ? (A. FAIX)
• Discussion à propos des autres urgences andrologiques (fracture, pathologie verge
aigue…)

15h00-16h00

La rééducation sexuelle post-prostatectomie (C. BURTE)
• Présentation des différents protocoles de rééducation (JP. GRAZIANA)
• Vers une prise en charge intégrative optimale (C. BURTE)

16h00-16h15

Pause

16h15-18h00

Hot topics en infertilité masculine (E. HUYGHE)
• Infertilités masculines d’origine génétiques
• Traitements stimulant la spermatogenèse et anti-oxydants en pratique
• Que faire en cas d’hémospermie

18h15-20h00

Hot topics en médecine sexuelle (C. BURTE)
• Indications des lasers vaginaux et résultats (C. BURTE)
• Les thérapies par ondes de chocs en médecine sexuelle (A. FAIX)
• Traitement de l’éjaculation prématurée en pratique (C. BURTE)

20h00

Dîner commun participants et intervenants

Samedi 22 janvier - Matin
08h00-10h30

cas cliniques en médecine et chirurgie sexuelle (C. BURTE, A. FAIX, JP. GRAZIANA)

10h30-10h45

Pause

10h45-12h00

cas cliniques en infertilité masculine (E. HUYGHE)

12h00

Fin du séminaire
Retour des participants et enseignants vers la Porte Maillot
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