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Publics concernés:
• Médecins et internes/résidents de Gynécologie-Obstétrique, Urologie, 
Médecine Physique et Réadaptation, Gastro-Entérologie, Chirurgie Digestive, 
Gériatrie, Sexologie

• Kinésithérapeutes
• Sages-femmes
• Infirmier(e)s

Durée de la formation: 1 an
• Cours théoriques (dont visioconférence, démonstrations techniques chirurgicales)
Ø 6 au 10 janvier 2020
Ø 30 mars au 3 avril 2020
• Stages pratiques (urodynamique, dissection anatomique, simulation robotique, 
rééducation périnéale)
Modalités de validation:
• Pré-test 
• Examen écrit
• Production d’un mémoire

Pré-inscription:
Déposer lettre de motivation et CV sur http://www.univ-fcomte.fr/

Informations: camille.picaud@univ-fcomte.fr
rajeev.ramanah@univ-fcomte.fr



Objectifs
Approfondissement des connaissances, évaluation de la pratique dans le bilan 

et la prise en charge des troubles de la statique pelvienne

Programme des cours
ANATOMIE – PHYSIOLOGIE – EPIDEMIOLOGIE – DIAGNOSTIC

Epidémiologie
• Epidémiologie des troubles de la statique pelvienne et des incontinences 
• Notion de handicap pelvien 
• Statique pelvienne et ménopause 

Anatomie
• Anatomie du pelvis et du périnée 
• Neuro-anatomie pelvienne 
• Biomécanique des structures ligamentaires et musculaires de soutien

Imagerie
IRM et statique pelvienne 
Echographie et statique pelvienne
Echographie endo-rectale 



Physiologie

• Neurophysiologie du bas appareil urinaire 
Bases de neuropharmacologie

• Physiologie continence – miction 
Sémiologie
Grands syndromes urologiques

Nomenclature ICS-SIFUD 
• Les vessies neurologiques 
• Physiopathologie de l’hyperactivité vésicale non neurologique 
• Physiologie de l’exonération 

Grands syndromes digestifs
• Bilan urodynamique 

Débitmétrie  + alternative non-invasive de mesure pression-débit
Cystomanométrie – les principes des mesures manométriques
Les anomalies manométriques 
Profilométrie uretrale 
Sphinctérométrie (VLPP, CLPP et autres mesures sphinctériennes) 

• Indications et interprétation du BUD
• Electromyogramme 



Diagnostic

• Examen clinique des prolapsus 
Classifications anatomiques
Questionnaires de qualité de vie

• Incontinence urinaire et grossesse 
Incontinence anale et grossesse

• Incontinence urinaire du sujet âgé 
• Troubles mictionnels chez l’enfant 

Troubles ano-rectaux chez l’enfant
• Troubles sexologiques et statique pelvienne 
• Algies pelviennes chroniques 
• Les déchirures obstétricales et l’épisiotomie 
• Prévention obstétricale des lésions du périnée 



THERAPEUTIQUE 

Rééducation 
• Rééducation pelvi-périnéale : les grands principes 
Electrostimulation fonctionnelle
• Principes de la rééducation des algies lombo-pelviennes en technique manuelle 
et ostéopathique 
• Place de l’abdomen et de la méthode de l’expire en rééducation périnéale 
• Rééducation ano-rectale en proctologie
Point de vue du kinésithérapeute 
Point de vue du gastro-enterologue

•Rééducation et sexualité
Incontinence 

• Traitements de l’incontinence urinaire d’effort féminine (hypermobilité urétrale et 
insuffisance sphinctérienne) 
• Traitements des urgences mictionnelles chez la femme 
• Traitements des échecs de la chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort 
• Incontinence urinaire masculine 
• Chirurgie de l’incontinence anale 
• Chirurgie de l’IUE et du prolapsus chez la femme jeune 
• Prise en charge des troubles vésico-sphincteriens après chirurgie radicale 
(endométriose, cancer) 



Prolapsus
•Chirurgie du prolapsus rectal et de la rectocèle 
•Chirurgie du prolapsus par voie vaginale
•Chirurgie du prolapsus par coelioscopie 
•Prise en charge des complications des prothèses 
•Chirurgie du prolapsus et sexualité 
•Indications et utilisation des pessaires 

Algies pelviennes
•Algies pelviennes : techniques et résultats des infiltrations 
•Névralgie pudendale : neurolyse pudendale  
•Vulvodynie – Vestibulodynie : diagnostic, traitement chirurgical, injection de 
toxine botulinique 


