PELVIPÉRINÉOLOGIE
(Diplôme Universitaire Interrégional)
Avec Nancy et Faculté de Médecine St Quentin (Yvelines)

ANNÉE 2021-2022
Objectifs : Les objectifs de formation et le programme sont définis suivant trois axes : comprendre, diagnostiquer et traiter les
troubles de la statique pelvi-périnéale de la femme et les troubles pelvi-périnéaux masculins.


Durée :

1 an



Droits à payer :


Nombre de places :

50 places

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*250 € ou **500 €)
Année mémoire : 340€  droits administratifs (170 €) + droits pédagogiques (170 €)

ère

En 1

Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (*250 € ou **500 €)

Année mémoire : 283€  droits administratifs réduits (113 €) + droits pédagogiques (170 €)
* 250 € - tarif réduit pour les internes en cours de DES, DFMS
* 500 € - tarif normal



Enseignants responsables :

Pr. S. ROHR
Service de Chirurgie Générale et Digestive– Hôpital de Hautepierre – BP 49 – 67098 STRASBOURG CEDEX
 03 88 12 72 42
Mél : Serge.Rohr@chru-strasbourg.fr
Pr. Ch. SAUSSINE
Service de Chirurgie Urologique – Nouvel Hôpital Civil – BP 426 – 67091 STRASBOURG CEDEX
 03 69 55 05 48
Mél : Christian.Saussine@chru-strasbourg.fr



Public concerné :

-

Les internes ;

-

Les chefs de clinique assistant ;

-

Les praticiens hospitaliers de gynécologie, urologie, chirurgie digestive ;

-

Les praticiens exerçant en secteur libéral ;

-

Les kinésithérapeutes et les sages femmes ayant 3 ans d’exercice professionnel.



Cours et programme :

L’enseignement a lieu sous la forme de 60 heures de cours magistraux et 50 heures de travaux dirigés.
Le programme sera communiqué ultérieurement.

Contenu des cours :
Sciences fondamentales : embryologie, physiologie, neuropharmacologie, modifications des éléments anatomiques au
cours de la grossesse, au cours et au décours de la chirurgie. Pelvipérinéologie sans frontière, sexologie, algies, thérapie
cellulaire et fondements de la recherche clinique. Utilisation des biomatériaux.
Diagnostic : évaluation clinique de la continence urinaire, anale, du prolapsus, explorations fonctionnelles et
urodynamiques. Prise en charge des fistules, évaluation des mutilations génitales, examen pelvi-périnéal avant
rééducation, prise en charge du prolapsus.
Thérapeutique : prise en charge médicale et chirurgicale de l’hyperactivité de vessie, de l’incontinence urinaire, du
prolapsus génito-urinaire, de l’incontinence anale, de la rectocèle, techniques de rééducation pelvi-périnéale.



Examens et mémoire :

Participation à tous les séminaires.
Rédaction d’un mémoire : avec soutenance publique.
Existence d’une session de rattrapage en septembre portant sur une nouvelle présentation d’un mémoire insuffisant.

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

