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Chers collègues,
Nous avons choisi un nouveau lieu pour les 
JITTU 2017, afin d’accueillir les participants 
dans un espace unique,  dédié à l’exposition et la 
restauration.

Le programme de 3 jours s’articule autour de 
deux grandes sessions de chirurgie en direct 
retransmises depuis le bloc opératoire de l’hôpital 
Henri Mondor de Créteil :
•  Le matin : la chirurgie du cancer du rein
•  L’après-midi : la chirurgie de l’HBP et lithiase

Nous espérons que vous serez nombreux à nous 
rejoindre.

Le Comité d’organisation

Jeudi 9 mars
16:30	 �Accueil�des�participants�et�visite�des�stands

17:30	  Le jardin du futur �
(présentation des évolutions techniques et technologiques par des experts sous forme de vidéos clips)

18:30	  Biopsies prostatiques ciblées avec fusion d’image : une voie sans retour ?

� •��2�films�montrant�comment�se�déroule�la�procédure�:��
Koelis�:�Pierre�Mozer�(Paris),�Toshiba�:�Alexandre�de�lA�TAille�(Créteil)�

� •��Table�ronde�:�Alexandre�de�lA�TAille�(Créteil),�Jean-luc�desCoTes�(Grenoble),�Pierre�Mozer�(Paris),�
François�rozeT�(Paris)

19:30	 �Symposium 1 de l’industrie

20:00	 �Symposium 2 de l’industrie

20:30	 �Le mot du Président de l’AFU�-�Thierry�lebreT�(suresnes)

20:35	 �Cocktail
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Vendredi 10 mars
07:30	 �Ateliers petit-déjeuner

08:30	  Laparoscopie 3D dans la chirurgie urologique d’aujourd’hui et de demain.�
la�laparoscopie�3d�en�pratique�en�2017�
richard�MAlleT�(brive)

�  Cette session doit permettre aux urologues, notamment à ceux qui n’ont pas accès au robot, de savoir 
s’il y a lieu d’investir dans cette technologie. Quel matériel ? Quel investissement en plus par rapport 
au matériel 2D ? Quels avantages pour quelles interventions ? Exemple sur la dissection du pédicule 
rénal et/ou sur la dissection de l’apex prostatique.

09:00	 �Chirurgie en direct 1 -�Chirurgie du cancer du rein
 Modérateurs�:�Thierry�PiéChAud�(bordeaux),�Pascal�risChMAnn�(Toulouse)

� néphrectomie�partielle�:
� -��par�voie�chirurgicale�ouverte�-��opérateur�:�Arnaud�MéJeAn�(Paris)
� -��par�laparoscopie�3d�et�embolisation�pré-opératoire�-�opérateur�:�Pierre�biGoT�(Angers)
� -��robot-assistée�avec�immunofluorescence�-�opérateur�:�Karim�bensAlAh�(rennes)

12:00	 �Symposium 3 de l’industrie

13:00	 �déjeuner�buffet�sur�les�stands

14:00	 �Chirurgie en direct 2 -�HBP - Lithiase
 Modérateurs�:�Patrick�Coloby�(Pontoise),�Georges�Fournier�(brest)

� -��énucléation�holep�-�opérateur�:�Grégoire�roberT�(bordeaux)
� -��énucléation�Greenlep�-�opérateur�:�Vincent�MisrAï (Toulouse)

� -��énucléation�plasma�-�opérateur�:�Pascal�risChMAnn�(Toulouse)
� -��double�abord�nlPC�urétéroscopie�-�opérateur�:�Andraz�hozneK�(Créteil)

16:30	 �Pause

17:00	 �tout ce que vous devez savoir sur�:
� -��la�chimiothérapie�intravésicale�avec�hyperthermie�-�Jean-louis�bonnAl�(lille)
� -��dysfonction�érectile�et�ondes�de�choc�-�Antoine�FAix�(Montpellier)
� -��la�thérapie�cellulaire�en�2017�-�rené�yiou�(Créteil)
� -��hbP�et�embolisation�des�artères�prostatiques�-�nicolas�Thiounn�(Paris)

18:00	 �Symposium 4 de l’industrie

18:30	  Symposium 5 de l’industrie

19:00	 �Fin�de�la�journée



samedi 11 mars
07:30	 �Ateliers petit-déjeuner

08:30	 �Retour sur les interventions chirurgicales en direct de la veille et discussion avec les opérateurs

09:00	  Le traitement mini-invasif des cancers du rein : comment je fais ?

� -��la�cryothérapie�-�Afshin�GAnGi,�hervé�lAnG�(strasbourg)

� -��la�radiofréquence�-�Jean-Michel�CorreAs�(Paris)�

10:00	 �Les outils du traitement focal du cancer de la prostate

� -��Traitement�hiFu�Focal�one�-�sébastien�CrouzeT�(lyon)

� -��Cryothérapie�-�bernard�MAlAVAud�(Toulouse)�

� -�Tookad�-�Abdel-rahmène�Azzouzi�(Angers)

� -�Curiethérapie�-�xavier�CAThelineAu�(Paris)

11:00	 �Pause

11:30	  Rencontre avec les experts sur un point technique
� Georges�Fournier�(brest),�Jean-Marie�herVé�(suresnes),�Thierry�PiéChAud�(bordeaux)

� �-�Prostatectomie�totale�:�dissection�de�l’apex�prostatique
� -�Prostatectomie�totale�:�abord�et�préservation�des�bandelettes�neurovasculaires

12:30	 �Les avancées technologiques

� -��le�futur�de�la�robotique�en�urologie�-�Alexandre�de�lA�TAille�(Créteil)

� -��la�salle�d’opération�de�demain�-�Thierry�PiéChAud�(bordeaux)

13:00	  Conclusion

13:15	 �Fin�de�la�journée
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