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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES KINÉSITHÉRAPEUTES
116e CONGRÈS FRANÇAIS D’UROLOGIE
Vendredi 18 novembre 2022 – Palais des Congrès de Paris
ORGANISATEURS :
Dr Xavier BIARDEAU, Mme Sylvie BILLECOCQ
(AFRePP), Mme Martine CORNILLET-BERNARD (AFRePP)
(AAFRePP - Association Française de Rééducation en
PelviPérinéologie)

Prérequis
●

Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d’État, ayant validé sa formation ou en cours de formation

Objectifs pédagogiques
● Connaître la prévalence des troubles de la vidange vésicale dans les situations suivantes :
● Après prostatectomie totale
● Après enterocystoplastie de substitution
● Au cours du post-partum
● Chez la personne âgée
● Dans le contexte d’endométriose pelvienne profonde
● Connaître les mécanismes des troubles de la vidange vésicale dans les situations suivantes :
● Après prostatectomie totale
● Après enterocystoplastie de substitution
● Au cours du post-partum
● Chez la personne âgée
● Dans le contexte d’hypertonie urétrale fonctionnelle
● Dans le contexte d’endométriose pelvienne profonde
● Connaître la place de la rééducation pelvi-périnéale dans la prise en charge des troubles de la
vidange vésicale dans les situations suivantes :
● Après prostatectomie totale
● Après enterocystoplastie de substitution
● Au cours du post-partum
● Chez la personne âgée
● Dans le contexte d’hypertonie urétrale fonctionnelle
● Dans le contexte d’endométriose pelvienne profonde
● Connaître les modalités et les précautions pour la réalisation d’une rééducation pelvi-périnéale dans
la prise en charge des troubles de la vidange vésicale dans les situations suivantes :
● Après prostatectomie totale
● Après enterocystoplastie de substitution
● Au cours du post-partum
● Chez la personne âgée
● Dans le contexte d’hypertonie urétrale fonctionnelle
● Dans le contexte d’endométriose pelvienne profonde
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Le mot du Président du 116e Congrès
Dr Xavier REBILLARD (Montpellier)

Validité et place des tests cliniques en uro-gynécologie : Table ronde
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Anamnèse à partir des questionnaires validés
Mme Florence HAPILLON (Anthy-sur Léman)
Examen clinique des muscles pelvi-périnéaux - Comment je fais ? Ce que j’en attends ?
Limites
Mme Sylvie BILLECOCQ (Paris)
Examen clinique d’une incontinence urinaire - Test à la toux, pad-test, Q-tip test …
validité et limites
Dr Marie-Aimée PERROUIN-VERBE (Nantes)
Examen clinique d’un prolapsus génital - Comment je fais ? Ce que j’en attends ? Limites
Mme Martine CORNILLET-BERNARD (Paris)
Outils d’évaluation connectés en uro-gynécologie
Dr Xavier BIARDEAU (Lille)
Atelier Coloplast - Incontinence urinaire post prostatectomie : Améliorons la qualité de
vie de nos patients
Pr Xavier Gamé (Toulouse)
Pause déjeuner
Troubles neurologiques : Comprendre la sclérose en plaques
Dr Thibaut BRIERRE (Toulouse)
Troubles fonctionnels : Comprendre les douleurs pelvi-périnéales chroniques / De la
nociception à la douleur – Exemple de l’endométriose pelvienne profonde
Dr Xavier BIARDEAU (Lille)
L’incontinence urinaire : un handicap au quotidien chez l’adulte jeune
Pr Jean-Nicolas CORNU (Rouen)
L’incontinence urinaire : un handicap au quotidien chez le sujet vieillissant
Dr Rebecca HADDAD (Paris)
Pause
50 nuances de calendrier mictionnel
Blandine LIAGRE (Hellemmes), Véronique BLANCHARD (Tours), I.Chauvat (Orléans)
Rééducation fonctionnelle holistique de l’incontinence urinaire post-prostatectomie :
Revue de la littérature
Benoit STEENSTRUP (Reims)
Validité et place des tests cliniques dans le bilan initial du rééducateur pour
l’incontinence urinaire masculine
Alizée AIGON (Nantes)
Conclusion de la journée
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