
SOMMAIRE 

~'" :,,:t...; .... ,~;rt": 

la sécurité du p~ti~~{Ll" 
gestion des risques. les 
évèneri1entsJn~~~jrël~!es 

associés aux soins{EI~~)~:: 

TI Pathologie génito-scrotale 
".C chez le garçon et chez 
"'homme 

Incontinence urinaIre 
l'adult~ et~~ s\.ljet agé 

·---~.i~~:<:~· 

.~",;;"l •. _ 

,~..<.~ :-';.< 

Trouble de l'érection 

.:/:... -. . .~; 

Hypertrophie bénigne de la 
prostate. -.:.~,,~ 

0 

0 

0 

0 

0 

• Anatomie 
• Examen clinique 
• Examens complémentaires 

• Connaître et expliquer les 
mesures préventives des 
infections associées aux soins 
(lAS) : Infection urinaire, 
infection sur cathéter 
vasculaire, pneumonie, 
infection du site opératoire 

• Diagnostiquer un phimosis, 
une torsion du cordon 
spermatique, une hydrocèle, 
une cryptorchidie 

• Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur prise 
en charge 

• Devant une incontinence 
urinaire de l'adulte, argumenter 
les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 
pertinents 

• Décrire les principes de prise 
en charge au long cours 

• Devant un trouble de la 
miction, argumenter les 
principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires 

• Décrire les principes de prise 
en charge au long cours 

• Argumenter les principales 
hypothèses diagnostiques, 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

• Citer les moyens 
thérapeutiques 

• Diagnostiquer une hypertrophie 
bénigne de la prostate 

• Argumenter l'attitude 
thérapeutique et planifier le 
suivi du patient 

5 

9 

13 

19 

27 

33 

39 

Matériel protégé par le droit d'auteur



~5i"':'''., 

• Interpréter une BU et un ECBU { 
• Diagnostiquer et traiter une 

·t~, . cystite aiguê 
• Connaître la conduite à tenir 

',,:<,: face à une cystite récidivante 
• Diagnostiquer et traiter une 

Infections urÎfj~ires de l'enfaÎÎ{ pyélonéphrite aiguê, identifier III 45 
et de l'adulte .. les situations d'urgence 

• Diagnostiquer et traiter une 
prostatite aiguê 

• Expliquer la place de 
l'antibiothérapie chez un 
patient sondé 

• Diagnostiquer et traiter une 
gonococcie, une chlamydiose 

61• Connaltre les principes de 
prévention et dépistage des 
IST, chez les partenaires 

• Devant une hématurie, 
argumenter les principales 

0 hypothèses diagnostiques et 69 
justifier les examens 
complémentaires pertinents 

• Diagnostiquer une lithiase .. ,'.: 
urinaire
 

Lithiase, urinaire
 77• Argumenter l'altitude 
thérapeutique et planifier le 

> '::~~':'. 
:~:~. suivi du patient 

.~~ :. • Diagnostiquer la PK
 
Polykysfosèrénale (PK)
 870 • Connaltre les complications de 

la polykystose rénale 
.;, • Diagnostiquer une tumeur
 

Tumeurs de la prostatè
 
~iJ. 

maligne de la prostate 910 
< •••• • Planifier le suivi du patient 

, ":~' • Diagnostiquer une tumeur du 105Tumeurs do'rein 0 rein 

• Diagnostiquer une tumeur du 1130Tumeurs ,<J,u t!lstlcule testicule 

• Diagnostiquer une tumeur 119Tumeurs Vésicale 0 
:t.,. vésicale 

.. 

• Diagnostiquer une rétention 
"'~:,.;,. .:: .. aiguê d'urine
 

Rétention aig\!ê d'urine
 1270 • Identifier les situations 
d'urgence et planifier leur prise 
en charge :i.:. Matériel protégé par le droit d'auteur



CONFERENCEDECONSENSUS-RECOMMANDATONS 

Cancer du testicule 
Prise en charge d& 1 '" intention de la dysronctionérectile 

Diagnostic attraitement deàurétritésnon compliquées 
:" Hypertrophie bénigne,de prostate: Traitement par laser; 
"'Prise èh charge du cancer de pro$tate de l'homme âgé' 
Tumeurs primitives ùi"étrales: Diagnostic et rise en charge 
Diagho~tic et prise en charge de l'incdhtinence''Urinairede 
'" '" la femme adult,e' , "" 

câncer dé"la prostàte non métastatique: Prise en charge 
,coliques néphtétiques: Prise'eh charge dans les services, 
", d'Orgencas ,', " 

Diagnostic, et antibiothérapie des infections;urinaires 
<bactériéhnes communautaires ëhez l'adulte 

, ,piagnostic et antibiothérapie 'des infections urinaires 
bactériennes communautaires du nourrisson ,et de l'enfant 

Uréffites-Cervicites: Traitement anti~iotique probabiliste 
,cancertle la prostate:lnforrmltion desl10mmes avant le , 

", dépistage';,", 

Prise'en charge de "Incontinence urinaire chez:la femme 
,~,Prise en chargé diagnostique elthérapËlutique Cie l'HBP, 
Infections urogénitales basses à Ohlamydia trachomatis en 

," France ,;, 

Cancer de la prostate !J,on métastatiqu,e: Prise: en charge 
Cancer deJa prostate: Les traitements du cancer localisé 

/, '" de laprostate . ,,' 

Incontinence urinaire de la femme: Rééducatiofi périhécr. 
'sphinctérienne" 

Cancer de l,a prostate: Dépistage'systématique par le 
" ", dosage du, PSA <:' ". Matériel protégé par le droit d'auteur




