


                Modérateurs : Marie COURBEBAISSE (Paris), Belkacem ISSAD (Paris)

8:30      Le diabète phosphaté pour les NULs (néphrologues, urologues, 
lithologues)                                         

                � Quels calculs, quels cristaux ?

Michel DAUDON (Paris)

                � Dans quelles situations l’évoquer : quels dosages sanguins et urinaires ? 

Quels pièges ? Comment confirmer le diagnostic ? Quels traitements ? 

Ordonnances types ? Surveillance ?

Lucile FIGUERES (Nantes)

                � Quelles analyses ADN ? 

Rosa VARGAS-POUSSOUX (Paris) 

9:30      L’hypocitraturie pour les NULs               
              Quand la rechercher ? Comment l’authentifier ? Quand et comment l’explorer ?

Quels pièges ?  Quels traitements ? Quelles ordonnances types ?

Caroline BERTOYE (Paris)

10:30    Pause                                                                                                                   

                Modérateurs : Pascal HOUILLIER (Paris), Estelle RICARD (Montpellier) 

11:00    Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la néphrocalcinose 
                  Pascal HOUILLIER (Paris)

11:40    Les lithiases urinaires chez la femme jeune 
Spécificités uro-néphrologiques : pourquoi faut-il être stone-free avant de démarrer

une grossesse ? Quel risque au 1er trimestre ? Au 3e ? Peut-on allaiter ? 

Pierre CONORT (Paris), Isabelle TOSTIVINT (Paris)
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12:10    Présentation des outils de l’association LUNNE 
Pour les soignants : Marie-Paule DOUSSEAUX (Paris)

Plaques : parcours de soins, recueil urinaire des 24h, calendrier mictionnel

Pour les médecins : Ziad LALMI (Rodez)

Ordonnances d’aide :

                • au diagnostic du processus lithogène et à son retentissement (indication du test

de Pak, ostéodensitométrie, etc.) 

                • à la prévention des récidives (objectifs ciblés, ordonnances de monitoring des

urines du lever, etc.)

                Pour les patients : Marie-Paule DOUSSEAUX (Paris)

Définition des objectifs à atteindre, aide à la motivation 

12:30    Assemblée générale de l’association LUNNE 

13:00    Pause déjeuner                                                                                                     

                Modérateurs : Nadia ABID (Lyon), Pierre CONORT (Paris), Sandrine LEMOINE (Lyon)

14:00    Quel laser pour quels calculs ?
Steeve DOIZI (Paris)

14:30    Pause                                                                                                                   

15:00     Diminution de l’irradiation 

                � Au bloc ? Pierre CONORT (Paris)

                � LEC sans rayon ? Nadia ABID (Lyon)

15:30    RCP lithiases : exemple du CHU de Lyon
                Nadia ABID (urologue), Sandrine LEMOINE (néphrologue) (Lyon) 

16:00     Fin de la journée                                                                                                    

                La Journée LUNNE souhaite particulièrement remercier les sponsors suivants :




