
JOURNÉE INCONTINENCE ET STATIQUE PELVIENNE 
 
JUSTIFICATION DU PROGRAMME : 
 
Le prolapsus génital et l’incontinence urinaire d’effort sont des motifs fréquents de consultation en 
urologie du fait de leur prévalence dans la population générale et de l’augmentation de leur incidence 
et gravité avec l’âge. Ainsi on estime que l’incidence cumulée de la chirurgie du prolapsus atteint 11 % 
au-delà de 70 ans. Le prolapsus et l’incontinence urinaire d’effort sont responsables de gêne, de 
troubles fonctionnels et d’handicap social dans le quotidien des patientes. C’est un problème de santé 
publique en raison des revendications légitimes de soins des patientes et de l’amélioration de 
l’espérance de vie sans handicap associés. La prise en charge chirurgicale de ces pathologies a évolué 
avec les problèmes rencontrés par la pose de matériel prothétique par voie vaginale et les dernières 
recommandations de l’HAS et de la FDA. De nouveaux décrets encadrent maintenant l’utilisation de 
matériel prothétique dans les traitements chirurgicaux de ces pathologies. Les modifications de 
pratique que cela a induit ces dernières années justifient une actualisation régulière des connaissances 
des urologues et l’apprentissage de nouvelles techniques. 
La Journée Thématique URODPC Statique pelvienne est un perfectionnement des connaissances par 
formation cognitive présentielle sur une journée axée sur la pratique quotidienne, le rappel des 
recommandations, les nouveaux matériels et nouvelles techniques chirurgicales dans le domaine de 
l’incontinence urinaire et du prolapsus, les conseils d’experts. L’enseignement est réalisé en alternant 
des exposés théoriques, des cas cliniques de mise en situation, des temps de discussion pour chaque 
sujet traité. Les exposés sont illustrés de vidéos de technique chirurgicale. Le nombre de participants 
limité à 30 permet une très bonne interactivité.  
 
OBJECTIFS DU PROGRAMME : 
 
La Journée Thématique Incontinence urinaire et Statique pelvienne a pour objectifs : 

- De faire le point sur la prise en charge et le traitement médical et chirurgical de 
l’incontinence urinaire et du prolapsus 

- De fournir aux urologues une formation aux différentes techniques chirurgicales en 
particulier en chirurgie vaginale et sur les DMI utilisables au vu des nouveaux décrets 

- D’apporter aux urologues les dernières recommandations et les confronter à leur pratique 
quotidienne 

- D’optimiser leurs réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) en statique pelvienne 
au vu des nouveaux décrets 

- D’apporter aux participants une revue de la littérature récente avec une analyse critique 
des articles de référence 

 
 


