
 

   

 

PROGRAMME 

 

Jeudi 15 Décembre 2022 
 

 

09h00 -10.00 :   Accueil-Inscriptions Au Palais de Congrès 

 

 

10h00 -13h.00 : Inauguration Officielle-Cérémonie d’adhésion de 

                              L’AUM à la FASULF - Acte de partenariat avec l’AUA 

                                    Session Actualités thérapeutiques  

                              En Onco-Urologie 
 

Modérateurs : C.Jdoud, S.Zribi,  A.Koutani, JD.Densted, S.Elmoctar, K.Benakila 

10.00 : Cancer de prostate : A.Ameur (Maroc) 

 

10.20 : Cancer de la vessie : B.Malavaud (France) 

 

10h-40 : Cancer du rein : K. Enterazi (Belgique) 

 

11h-00 : le pronostic sexuel avant, au cours et après la prostatectomie radicale : A.Faix (France) 

11h-20 : Le Cancer de prostate métastatique en 2022 : M.Bachouchi(Maroc) 

11h-40 : DISCUSSION 

12h.00 : Cérémonie 0fficielle 

 

13h.00: Déjeuner  

 

 

15h.00 -17.30 : Session Lithiase  

 

Hôtel Alsalam Resort: Salle A 

 
Modérateurs : M, Cheikh Abdellahi, B.Malavaud, A.Aqira, MS.Guemmoudi 

 

15h.00: La lithiase urinaire à L’Hôpital  Militaire de Nouakchott : état de lieu et perspectives : 

T.Boudhaye(Mauritanie) 

               

15h.20 : La prise en charge des lithiases complexes à L’Hôpital  Militaire de  Tunis : 

S.Ghozzi(Tunisie) 

             



15h.40 : La NLPC : trucs et astuces : M. Lezrek(Maroc) 

 

16h.00 : La NLPC : expérience  de l’Hôpital de La Rabta : Y.Nouira(Tunisie) 

 urétéroscopie souple : trucs et astuces: JD.Densted(USA) 

 

16h.20 : L’urétéroscopie souple à usage unique versus urétéroscope réutilisable:: K.Ben-

Naoum(France) 

 

16h40 :  Les complications de l’urétéroscopie souple au Laser : comment les prévenir? : 

K.Ben-Naoum(France) 
 

17h. 00 : DISCUSSION 

 

 

17.30 : Pause-café 

 

 

20H : Dîner en l’honneur des invités 
 

 

Le  vendredi 16 décembre 2022  
Hôpital Militaire de Nouakchott 

 
Workshops avec Transmission Live:  

Modérateurs : T.Karmouni, SM.Gueye A.Faix, k.Enterazi, Y.Nouira 

 

8h -09.00 : Accueil  des opérateurs et résidents par le Directeur 

 

9h -10.00 : La RTUTV en mono bloc : B.Malavaud, C.Jdoud, T.Boudhaye, H.Othmane 

 

 

10h : Pause-Café 

 

10h.30 -12.00 : L’Urétéroscopie souple-Laser : K.Ben-Naoum, T.Boudhaye, M.Elbechir, 

H.Othmane 

12h.00-12.30 : L’Exploration Urodynamique du bas appareil Urinaire chez l’adulte : 

M.Elmcherqui  

12h.30-13.00 : Discussion  

 

13h.00: Déjeuner 
 

 

15h.00-17h.00 : Session Maghrébine : 

Hôtel Alsalam Resort : Salle A 
 



 

Modérateurs : C.Jdoud, T.Karmouni, AS.Zribi, k.Ait El Hadj, L.Niang 

15h.00 : prise en charge du cancer de la Prostate en MAURITANIE : 

              C.Jdoud 

15h. 20 : prise en charge du cancer de la Vessie au MAROC : 

                H.Mezzour 

15h.40 : prise en charge du cancer du rein en ALGERIE : 

                K.Benakila 

 

16h.00 : Prise en charge des TVE EN TUNISIE :    

                S.Benrhouma 

16h. 20 : Prise en charge du cancer du Testicule au Sénégal :  

                R.Kane 

16h.40 : DISCUSSION 

 

 

 

17h.00: pause-café- Visite des stands 
 

 

17.30 -19h.30 : Session FASULF 

Hôtel Alsalam Resort : Salle A 

 

Modérateurs : DS.Noumane,K.Bennaoum,  B.Malavaud, M.Mcherqui, H.Ouarhlent 

17h.30-17h.50 : Fistule obstétricale : prise en charge et stratégie d’élimination en Afrique 

subsaharienne : SM.Gueye(Sénégal) 

 

17h.50-18.10 : Les courbures de la verge : quel traitement en 2022 : A.Faix(France) 

 

18h.10-18.30 : Fistule vésico-vaginales au Mali : ML. Diakite(Mali) 

 
          

18h.50 : Fistules vésico-vaginales en Mauritanie : M.Diagana(Mauritanie) 
             

19h10 : DISCUSSION 

 

 

 

 

 

20H : Dîner en l’honneur des invités 

 

 

 



 

 

 

 

Samedi 17 Décembre 2022 
Hôtel Alsalam Resort 

 
Salle A : 
 

8h.30-12h.30 : Session de Transplantation rénale 

Modérateurs : AS. Zribi, C.Ahmed, A.Ameur, AM. AP.Rodriguez Hernandez,  A.Sidi Aly 

 

8h.30 : l’expérience Algérienne : H.Ouarhlent 

8h.50 : l’expérience Tunisienne : K.Bouassida 

9h.10 : l’expérience Marocaine : A.Ammani 

9h. 30 : les perspectives en Mauritanie : T.Boudhaye, SM.Mah 

9h.50 : DISCUSSION 

 
 

10.20-10.50 : pause-café- Visite des stands 

 

 

10h.50-11.10 : le prélèvement multi organe chez le donneur en état de mort encéphalique 

: A.Koutani(Maroc) 

11h.10-11.30 : Current status and advancements in kidney transplantation in India : 

P.Ranjan(India) 

11h.30-11.50:  kidney Transplant programme in Canary Island: Living donor:  

Ana M.Gonzalez-Rinne (Espagne) 

11h.50-12.30: DISCUSSION 

 

 

12h30(Salle A) : session PAUSA -élection du bureau de la Fédération Maghrébine 

d’Urologie (FMU) 

12h.30-12h.45 : démarche diagnostique dans le cancer de la prostate : AS.Zribi(Tunisie) 

12h.45 : Election du bureau de la Fédération Maghrébine d’Urologie (FMU) 

 
 

La Salle B :  
 

8h.30-10.20 et 10h50-12.30 : Session Communications en oncourologie-communications libres 

 

Modérateurs : ML. Diakite, Y.Tfeil, M.Mballa, H.Mezzour, MS.Tiab 

8h.30-10.20 :  



C1- Facteurs prédictifs histologiques et biologiques de l’échec de l’immunothérapie endovésicale 

par BCG dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle vésical (TVNIMV). I. ZIANI(Maroc) 

C2 L’impact de la morbidité sur la mortalité périopératoire de la cystectomie radicale : A travers 

une série Algérienne : S KERROUMI(Algérie) 

C3 Confrontation anatomocytologique dans les carcinomes urothéliaux de la vessie : S.A.LECHYAKH 

(Maroc) 

C4 Cancer de la vessie : aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques : Sidi Mohamed 

Ahmed Sidi(Mauritanie) 

C5 Facteurs histo-pronostiques de la maladie micro métastatique ganglionnaire (pN+) dans les 

tumeurs de vessie infiltrant : I. ZIANI(Maroc) 

C6 Corrélation anatomopathologique entre la biopsie de prostate et la prostatectomie radicale : A. 

Sow (Mauritanie) 

C7 Cancer du rein de l'adulte en Mauritanie : Aspects cliniques et thérapeutiques : 

MM.BEYA(Mauritanie) 

C8 Hypertrophie bénigne de la prostate et hernie inguinale associée : cure simultanée à propos de 

55 cas : MF DAOUD (Tunisie) 

C9 Enucléation prostatique au laser holmium : première expérience tunisienne. A. Chaachou 

(Tunisie) 

C10 Une complication exceptionelle de la biopsie prostatique transrectale : la spondylodiscite, un 

cas observe au chu kara : TM.KPATCHA(Togo) 

C11 Traitement des lithiases urinaires par L.E.C (SONOLITH VISION) Expérience du service de 

Chirurgie Urologique du C.H.U Bab. El Oued. A.ouldamar( Algérie)  

 

 

10h50-12.30 :     

C12 L’hématome périrénal comme facteur pronostique d’intervention chirurgicale dans les 

traumatismes rénaux de haut grade : S.A.LECHYAKH (Maroc) 

C13 Management des ruptures complexes de l’urètre postérieur après fracture du bassin: S 

KERROUMI(Algérie) 

C14 Profil épidémiologique et prise en charge de lithiase urinaire au Centre Hospitalier de Kiffa : A. 

Sow (Mauritanie) 

C15 Traumatismes des corps caverneux : à propos de 23 cas traumatismes des corps caverneux : a 

propos de 23 cas :M. Abdi(Maroc) 

C16 La première expérience tunisienne avec l’énucléation prostatique au Laser Holmium : 

évaluation de la courbe d’apprentissage : A. Chaachou (Tunisie) 

C17 La mortalité dans le service d’urologie du chukara de 2018 a 2022 : TM.KPATCHA(Togo) 

C18 Panorama de la chirurgie feminine en milieu urologique au chu kara: tm.kpatcha(Togo) 

C19 L’ureterocopie semi-rigide au Centre Hospitalier de Kiffa à propos de 95 cas : AS.Terouzi 

C20 Cure de fistule prostatorectale par voie transanorectale : MM.BEYA(Mauritanie) 

C21 L’hypertrophie bénigne de la prostate : Expérience d’une année au service d’urologie du 

Centre Hospitalier de Kiffa : A. Sow (Mauritanie) 

 

12.30 : DISCUSSION 
 

13h.00 :   Déjeuner     
   

      

La Salle A:  



15h.00 -17h.00: session vidéos- techniques chirurgicales-présentation des meilleurs 

posters 

Modérateurs : T.karmouni, S.Ghozzi, L.Niang , M.Aider, M.Diagana, T.Boudhaye 

15h-16h30 : 

C22 Les artifices techniques dans le procédé de Mitrofanoff. F.RABAHI(Algérie) 

C23 Néphrectomie laparoscopique versus chirurgie Néphrectomie laparoscopique versus chirurgie 

ouverte pour les tumeurs rénales stade T2-T3 ouverte pour les tumeurs rénales stade T2-T3 

S.A.LECHYAKH (Maroc 

C24 The three windows of dissection in male laparoscopic radical cystectomy: S 

KERROUMI(Algérie) 

C25 Résection transurétrale de la prostate. Etude prospective comparative : technique bipolaire 

versus technique monopolaire: MF DAOUD (Tunisie) 

C26 La nephrolithotomie percutanee tubeless: indications et contre indications : a propos de 48 

procedures: MF DAOUD (Tunisie) 

V1 Néphrectomie élargie transpéritoneale laparoscopique pure et hand-assisted : Trucs et 

avantages : S KERROUMI(Algérie) 

V2 Cystectomie partielle laparoscopique  

( Paragangliome vésical de découverte fortuite). M.Babty (Maroc) 
V3Ablation laparoscopique de paragangliome rétropéritonéal .M. Babty (Maroc) 

V4 Traitement coelioscopique des kystes simples du rein : trucs & astuces : B.Ebey(Tunisie) 

V5 Pyéloplastie après décroisement d’un vaisseau polaire inférieur par voie coelioscopique : 

Astuces et technique : B.Ebey(Tunisie) 
V6 Néphrectomie partielle gauche laparoscopique. Babty M(Maroc) 

V7 Cure de cystocèle par promontofixation coelioscopique. Babty M(Maroc) 

V8 Pyélolithotomie laparoscopique dans le traitement des lithiases rénales : Tips & tricks : 
B.Ebey(Tunisie) 

V9 La laparoscopie dans le traitement des fistules vésico-vaginales et vésico-utérines : 

astuces techniques tricks : B.Ebey(Tunisie) 

 

16h.30 : DISCUSSION 
 

17h.00 :   Clôture-remise de prix-hommages 

18h.00 : élection du nouveau bureau de l’AUM 

 

 

 

 

 

19h30 : DINER DE L’AUM   
 

 

 

 



 

 

 

 

E-Posters 

 

P1: Renal epithelioid angiomyolipoma : a rare and agressive tumor. MF Daoud. Tunisie 

P2: La prise en charge du cancer du rein au CHU de Marrakech . S.A.LECHYAKH .Maroc  

P3 : Automutilation totale de la verge : cause et prise en charge. Automutilation.M .ABDI   .Maroc 

 P4 : Profil bactériologique des sondes double J en culture S.A.LECHYAKH. Maroc 

P5 : Prise en charge laparoscopique du syndrome de jonction pyélo-urétérale (SJPU) sur reins 

ectopiques. S.A.LECHYAKH .Maroc 

P6 : Caractéristiques épidémiologiques, cliniques, histopathologiques et thérapeutique du cancer 

du rein dans la région de Marrakech. S.A.LECHYAKH .Maroc 

P7 :Calcinose scrotale Géante Idiopathique: Un cas exceptionnel en Mauritani. A.Sow.Mauritanie 

P8 : Anesthésie locale au cours de la biopsie prostatique trans-rectale : étude prospective 

randomisée en double aveugle à propos de 3 protocoles d’analgésie. MF Daoud. Tunisie 

P9 : Angioscanner des artères rénales contribution du scanner multidetecteur 64 barrettes. MF 

Daoud. Tunisie 

P10 : Aspects cliniques et paracliniques des tumeurs rénales malignes de l'adulte. MF Daoud. 

Tunisie 

P11 : Intérêt pronostique de l'expression immunohistochimique du CA19-9 dans le carcinome 

urothélial de la vessie. DRIDI M.; GHOZZI S MF Daoud. Tunisie 

P12 : Carcinome urothélial de la vessie chez le sujet jeune aspects cliniques, histologiques et 

pronostiques : à propos d'une série de 29 patients. MF Daoud. Tunisie 

P13 : La néphrolithotomie percutanée chez la personne âgée: risques et bénéfices. B. Ebey, Tunisie 

P14 : Traitement lomboscopique des calculs pyeliques bilatéraux en un seul temps opératoire : à 

propos de 3 cas. B.Ebey, Tunisie 

P15 : Rétrécissement urétraux : aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques à 

l’hôpital d’amitié de Nouakchott. SM.Ahmed Sidi.  Mauritanie 

P16 : Pyéloplastie Laparoscopique pour anomalie de la jonction pyélo-urétérale : résultats à long 

terme chez 30 cas.B. Ebey, Tunisie  

P17: Renal epithelioid angiomyolipoma : a rare and agressive tumor.MF Daoud. Tunisie 

P18 : Lymphome rénal primitif chez un patient immunocompétent .M. ABDI   .Maroc 



P19 : Le cancer du rein chez le sujet âgé: aspects cliniques et paracliniques: à propos de 43 cas . MF 

Daoud. Tunisie. 

 

 

 


