
MASTER CLASS 
« CHIRURGIE DE L’URÈTRE MASCULIN : 

L’URÈTRE BULBO-MEMBRANEUX »

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 
Pr BOILLOT Bernard - Urologue - CHU de Grenoble
Pr SIBERT Louis - Urologue - CHU de Rouen

Public concerné :
Urologues
Chirurgien urologues

Session:
Groupe de 6 personnes par masterclass

Renseignements et inscription par mail : 
contact@mtc-rouen.com

Coût de la formation : 
600€

LOCALISATION DU MTC

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : Secretariat@mtc-rouen.com 
tel : 02 32 88 88 93

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.
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La certification qualité a été délivrée au titre 
d’action suivante : actions de formation 



PROGRAMME
>  Contexte :
Le traitement chirurgical des sténoses de l’urètre masculin est 
actuellement insuffisamment connu et enseigné. 

>  Objectifs :
Objectifs généraux : chirurgie de l’urèthre masculin : Savoir 
aborder l’urèthre bulbaire et membraneux pour traiter les 
sténoses et interruption traumatiques de l’urètre.  

Objectifs spécifiques : savoir effectuer :
• Abord périnéal bulbaire, dissection complète du bulbe et 

des muscles
• Ouverture de l’urètre bulbaire,et réalisation d’une 

uréthroplastie d’agrandissement en Onlay
• Abord de l’urètre bulbaire et membraneux sur sa face 

antérieure
• Réalisation d’une urétrosplastie sans trans section
• Réalisation d’une urétroplastie d’agrandissement bulbo 

membraneuse en Inlay jusqu’au veru montanum
• Section de l’urèthre à l’apex prostatique
• Réalisation des principales étapes permettant 

l’urétrorraphie termino terminale dans les fractures du 
bassin :libération distale de l’urètre, séparation médiale des 
corps caverneux, résection inférieure de l’os pubien

Objectifs spécifiques secondaires : 
• savoir aborder l’uretre bulbaire en vue de la Pose d’un 

sphincter artificiel et/ou d’une bandelette sous urétrale, 
d’une prothèse caverneuse

> Méthodes pédagogiques :
• Les méthodes pédagogiques employées feront appel non 

seulement à des exposés pratiques, des discussions de 
cas cliniques, des retransmissions vidéos mais aussi à des 
entrainements de procédures sur des corps donnés à la 
science  

• Evaluation des acquis des apprenants avant/après chaque 
session : questionnaire d’évaluation.

>  Programme :
09h00 : accueil des participants
• Exposés théoriques
 - Anatomie chirurgicale de l’urètre
 - Chirurgie des sténoses de l’urètre antérieur 
 - Chirurgie de l’urètre postérieur, bulbaire et 
bulbomembraneux : les cas difficiles, déroutage de l’urètre, 
panuréthorplastie
 -Urétrostomie périnéale

• Projection d’interventions chirurgicales (Semi-lives) : bracka, 
urétroplastie sans transsection, lambeau de muqueuse jugale en 
inlay et onlay

• Présentation de cas cliniques

• Au bloc opératoire session de procédures chirurgicales 
complètes avec réalisation successives des procédures 
suivantes:
 - Abord périnéal bulbaire, dissection complète du 
bulbe et des muscles
 - Ouverture de l’urètre bulbaire, et réalisation d’une 
urétroplastie d’agrandissement en Onlay
 - Abord de l’urètre bulbaire et membraneux sur sa 
face antérieure
 - Réalisation d’une urétrosplastie sans trans section
 - Réalisation d’une urétroplastie d’agrandissement 
bulbo membraneuse en Inlay jusqu’au veru montanum
 - Section de l’urètre à l’apex prostatique
 - Réalisation des quatre étapes permettant 
l’uréthrorraphie termino terminale dans les fractures du 
bassin : 
 - Libération distale de l’urèthre
 - Séparation médiale des corps caverneux
 - Résection inférieure de l’os pubien

Réalisation des quatre étapes permettant l’urétrographie 
termino terminale dans les fractures du bassin :
 - Libération distale de l’urètre
 - Séparation médiale des corps caverneux
 - Résection  inférieure de l’os pubien

17h00 : fin


