
L’hystérectomie vaginale -  
un art qui se perd 

 

 et  
 

L’incontinence urinaire 
d’effort 2020 

 
 
 
Vendredi 27 Mars 2020 
8h15 à 16h45 
 
Lieu 
Université de Montréal, salle 4238, Campus de Laval 
1700, rue Jacques-Tétreault, Laval 
Station de métro Montmorency 
 
Coût 
150,00$ incluant lunch et pause-café 
(https://www.fourwav.es/view/1978/registration/)  
 

Division d’Urogynécologie et de reconstruction pelvienne du  
Département d’Obstétrique-gynécologie de l’Université de 

Montréal 

 

https://www.fourwav.es/view/1978/registration/


Programme préliminaire 
 
8h15   Accueil  
 
L’hystérectomie vaginale 
 
8h20 à 8h40 Chirurgie vaginale: préparation, enseignement et formation 

continue 
   (Dre Marie-Ève Clermont) 
 
   Objectifs 
   1) Quelles sont les ressources disponibles? 
   2) Comment développer des outils éducatifs? 
   3) Formation continue et crédits de formation. 
 
8h40 à 10h30  L’hystérectomie vaginale - un art qui se perd 
   (Dre Nathalie Leroux) 
 
   Objectifs 

1) Connaître les déterminants qui permettent d’opter pour 
l’approche vaginale; 
2) Revoir la technique d’hystérectomie et maîtriser les étapes pas 
à pas; 
3) Découvrir les trucs et astuces qui faciliteront votre technique 
chirurgicale. 

 
10h30 à 10h45 Pause-café 
 
10h45 à 11h45 Choix d’approche: quand la laparoscopie s’invite en 

urogynécologie 
   (Dre Catherine Tremblay) 
   
   Objectifs 

1) Comprendre les considérations préopératoires dans le choix de 
l’approche chirurgicale et reconnaitre les indices préopératoires 
d’une chirurgie vaginale difficile; 

   2) Réviser les stratégies de réduction de taille et leur efficacité; 
3) Discuter de la place du morcèlement contenu et maitriser les 
aspects techniques du morcèlement abdominal; 
4) Prévention du prolapsus, discuter de l’importance du support 
apical. 

 
11h45 à 12h30 Discussion de cas  
   (Dre Geneviève St-Gelais) 
 
12h30 à 13h30 Lunch 
 
 
 
 
 



L’incontinence urinaire d’effort 
 
13h30 à 14h00 La physiothérapie du plancher pelvien pour prévenir/traiter 

l’incontinence urinaire et les prolapsus pelviens 
   (Chantale Dumoulin, PhD) 
 
   Objectifs 

1) Présenter les différentes interventions de réadaptation du 
plancher pelvien pour l'incontinence urinaire d'effort chez la 
femme 
2) Présenter l'état des connaissances sur l'efficacité de la 
réadaptation du plancher pelvien pour prévenir et traiter 
l'incontinence urinaire d'effort chez la femme 
3) Identifier les meilleures candidates à la réadaptation du 
plancher pelvien pour traiter l'incontinence urinaire d’effort 

 
14h00 à 14h30 Oui mais je ne veux pas d’opération! - Les alternatives non-

chirurgicales à l’incontinence urinaire version 2.0 
   (Dre Martine Bernard) 
 
   Objectifs 

1) Revoir les dispositifs disponibles anti-incontinence (tampon, 
poïse, uresta, pessaire d’incontinence); 

   2) Avantages, désavantages, succès. 
 
14h30 à 15h00 Les bandelettes sous-urétrales: hier, aujourd’hui et demain? 
   (Dre Marie-Claude Lemieux) 
 
   Objectifs 

1) Résumer la controverse à propos de l’utilisation de bandelettes 
dans le traitement de l’incontinence chez la femme; 
2) Revoir la littérature existante sur les complications reliées aux 
bandelettes; 
3) Évaluer les patientes qui pourraient bénéficier d’un retrait de 
bandelette dans le cas d’une complication. 

 
15h00 à 15h15 Pause-café 
 
15h15 à 15h45 Incontinence urinaire occulte 
   (Dre Caroline Lachance) 
 
   Objectifs 
   1) Définir ce qu’est l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) latente; 
   2) Comprendre les limites des tests pré-opératoires; 
   3) Déterminer la prise en charge de l’IUE latente. 
 
15h45 à 16h15 Chirurgies invasives pour l’incontinence 
   (Dr Stéphane Ouellet) 
 
   Objectifs : 

1) Revoir les techniques d’uretropexies et de fronde sous-



urétrale (Burch et fronde aponevrotique); 
2) Présenter les trucs et astuces qui facilitent la réalisation de 

ces techniques; 
3) Tenter de déterminer où se situe la place de ces techniques 

dans l’arsenal thérapeutique actuel. 
    
16h15 à 16h45 L’injection périurétrale Bulking 
   (Dre Barbara Reichetzer) 
   
   Objectifs 
   1) Rôle dans le traitement pour l’incontinence urinaire d’effort; 
   2) Indications et complications. 
 
16h45   Mot final et évaluation 
 
 
 
Heures totales des présentations: 7,00 heures 
 
Une attestation de présence est remise aux participants. 


