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tROubLES VéSIcO-SphInctéRIEnS, génItO-
SExuELS Et AnO-REctAux Au cOuRS dE LA SEp
Coordonné par : anthony gélis (Montpellier), gérard amarenco (Paris), pierre Denys (Paris)  
et pierre labauge (Montpellier)

salle antigone 3
@

08h00-09h30 ATELIERS AU CHOIx 
sur inscription préalabale

Atelier uro : auto-sondage difficile ?
Animé par P. Gallien (Rennes) 
Salle Antigone 3

Atelier sexo : sexualité chez la femme 
Animé par A. Schifano, A. Gélis (Montpellier) 
Salle Rondelet 2 

Atelier : transit difficile
Animé par A. Guinet-Lacoste (Saint-Genis-Laval)  
Salle de démonstration (Expo) 

09h30-10h00 La Sclérose en Plaques, maladie 
auto-immune : les avancées thérapeutiques en 
2020

 P. Labauge (Montpellier)

10h00-10h30 Pause

10h30-10h50 Les troubles ano-rectaux : typologie 
et évaluation clinique, et quels examens pour quels 
patients ?

 A. Guinet-Lacoste (Saint-Genis-Laval)

10h50-11h10 Prise en charge des troubles du 
transit et de l’exonération dans la SEP

 R. Altwegg (Montpellier)

11h10-11h30 Quelles perspectives pour les prises 
en charge complexes des troubles anorectaux 
(rééducation, toxine, stimulation tibiale ... ?)

 F. Le Breton (Paris)

12h30-14h00 Déjeuner

15h00-15h30 Table ronde : grossesse, accouchement 
et SEP, regard croisé de l’urologue, du neurologue, 
de l’obstétricien et du MPR

 L. Soustelle (Nîmes), P. Labauge, P. Boulot (Montpellier) 
et P. Gallien (Rennes)

15h30-16h00 Pause

16h00-16h30 Typologie et évaluation des troubles 
urinaires de la SEP

 G. Amarenco (Paris)

16h30-16h50 Troubles sexuels chez les patients 
atteints de sclérose en plaques : une expérience 
dans une autre culture

 H. Elleuch (Sfax, Tunisie)

16h50-17h10 Traitements médicaux des troubles 
urinaires de la SEP

 J. Kerdraon (Ploemeur)

17h10-17h30 Place de la chirurgie urologique dans 
la SEP

 L. Soustelle (Nîmes)

17h30-17h45 Controverse 1 : Laisser « pisser » ou 
auto-sondage ?

 P. Denys (Garches)

17h45-18h00 Controverse 2 : EDSS 7 = sonde à 
demeure, couche ou Bricker ?

 P. Denys (Garches)

18h00 Fin de session

Symposium Allergan 11h30-12h30

Optimiser la prise en charge des patients en 
MPR neurologique

Animé par : P. Denys (Garches), T. Deltombe (Namur, 
Belgique) et B. Nicolas (Rennes)


