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Responsables : Lucile FIGUERES et Sandrine LEMOINE 

I. Programme du e-learning  
 

1. Un calcul c’est quoi ? : cristallisation, inhibiteurs. Types de calculs et interprétation (Michel 
Daudon) 
 
2. Prescription et interprétation d’un ionogramme urinaire (Lucile Figueres) 
 
3. La cristallurie : où ? quand ? comment ? pourquoi ? (Thomas Stehle) 

 
4. Quelles imageries chez le patient lithiasique ? Quel rythme ? Quelles informations ? (Pierre 
Leyendecker) 
 
5. Diagnostic et traitement d’une hypercalciurie/néphrocalcinose (Lucile Figueres) 
 
6. Quand évoquer une tubulopathie génétique devant une lithiase ? (Marie Courbebaisse) 
 
7. Hyperoxaluries (Sandrine Lemoine) 
 
8. Lithiases uriques (Emmanuel Letavernier)  
 
9. Cystinurie (Caroline Bertoye)  
 
10. Acidose tubulaire distale (Marion Vallet) 
 
11. Explorations fonctionnelles dans la lithiase (Test de Pak): mode d’emploi et 
interprétation (Sandrine Lemoine) 
 
12. Gestes uros : lesquels, quelles indications ? (Christophe Almeras) 
 
13. Lithiases infectieuses : diagnostic et prise en charge ? (Vincent Estrade) 
 
14. Hypocitraturie (Jean-Philippe Haymann) 

 
 

Le e-learning sera accessible pour les participants en amont du DPC présentiel à distance. Il 
est vivement recommandé aux participants de le consulter préalablement aux sessions 
interactives indiquées ci-dessous  
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II. DPC présentiel à distance 

 

Jeudi 02 décembre  

14h00 – 16h30 : Hypercalciuries 

14h00 - 14h30 : Diagnostic et traitement d’une hypercalciurie : études de cas (Lucile FIGUERES) 
14h30 - 15h00 : Interprétation de tests dynamiques : mode d’emploi et interprétation (hors HPT) 
(Sandrine Lemoine)   
15h00 - 15h30 : Est-ce une hyperparathyroïdie primitive ou pas ? (Pascal HOUILLIER) 
15h30-16h00 : Quand évoquer une tubulopathie génétique devant une hypercalciurie ? : diabète 
phosphaté, Bartter, Dent, ATD, CYP24A1 : (Marie Courbebaisse) 

16h00 - 16h30 : Pause 

16h30 – 18h00 = Allo l’uro ? Session CLAFU 

16h30 - 17h00 : Colique néphrétique : quelle prise en charge ? Cas cliniques (Nadia Abid) 
17h00 - 17h30 : Gestes urologiques : lesquels, quelles indications (Christophe Ameras) 
17h30 - 18h00 : La lithiase infectieuse (Vincent Estrade) 

Vendredi 03 décembre  

14h00 – 16h00 : Ce n’est pas qu’une hypercalciurie ? 

14h00 - 14h30 : Hyperoxalurie: quel bilan ? Quelle prise en charge ? Quand évoquer l’HOP ? 
(Sandrine Lemoine) 
14h30 - 15h00 : La lithiase urique : attention au syndrome métabolique ! (Emmanuel Letavernier) 
15h00 - 15h30 : Cystinurie : exemples de cas (Caroline Bertoye) 
15h30 - 16h00 : Acidoses tubulaires distales : exemples de cas (Marion Vallet) 

16h00 - 16h30 : Pause 

16h30 - 18h00 : Prise en charge globale du patient lithiasique 

16h30 - 17h00 : Trouver la cause grâce à l’analyse du calcul/cristallurie : cas cliniques (Thomas 
Stehlé) 
17h00 - 17h30 : Diététique : Le régime de l’hypercalciurique : savoir évaluer et adapter (Marie-Paule 
Dousseaux) 
17h30 - 18h00 : Outils pour le patient lithiasique (Orateur à préciser) 

 


