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Sorbonne Université

Journée LUNNE
Lithiases UriNaires NEtwork 

Jeudi 3 février 2022



                Modérateurs : Pierre CONORT, Jérôme DEFAZIO 
 
8:30       La colique néphrétique 
           • 8:30 - Trucs et astuces pour moins souffrir et recours aux techniques 

alternatives dont l’hypnose 
Estelle RICARD (néphrologue, Montpellier) 

           • 8:30 - Le parcours de soin en colique néphrétique vu par un patient  
expert diplômé d’éducation thérapeutique 
Jérôme DEFAZIO (Marseille) 

 
9:30       Le scanner « de long en large et en travers » par un duo radiologue  

et urologue                                            
           • RADIOLOGUE - Peut-on réduire l’exposition des patients aux rayons X  

et donner les informations utiles ? Scanner basse dose : mesure  
du volume des calculs rénaux 
Sarah MONTAGNE (Paris) 

           • UROLOGUE - Comment « s’approprier » la lecture du scanner avec un 
logiciel dédié ? Pourquoi en fenêtre osseuse ? Correspondance calculs 
et densité UH…Plaque de Randall ? Cacchi Ricci ?  
Grégoire CHEVREAU (Versailles) 

 
10:00     « En-cas clinique » : Pak en pratique ? Chez qui ? Pour quoi faire ? 

Quizz sur les 3 mécanismes d’hypercalciurie (absorptive, résorptive,  
rénale primitive)  
Nahid TABIBZADEH (Bichat, Paris) 

10:30     Pause                                                                                                                      
 
11:00     Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la JJ : pour qui ? 

Quand ? Combien de temps ?  
Pierre CONORT (urologue, Paris) 

 
1130     Nouveaux outils d’éducation thérapeutique personnalisée (ETP)   

Isabelle CHEREAU, Jérome DEFAZIO  (patients experts),  
Marie-Paule DOUSSEAUX (diététicienne, Paris) 

12:00     Pause déjeuner                                                                                                        
           Après-midi ouvert aux patients atteints de Cacchi Ricci et leur entourage 

 
                Modérateurs : Isabelle CHEREAU, Marie-Paule DOUSSEAUX, Belkacem ISSAD 
 
13:30     le pH urinaire : promoteur ou inhibiteur de la lithiase ? 

Michel DAUDON (Tenon, Paris)  
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14:00     Le pH urinaire dans tous ses états : vers le pH idéal préventif/curatif ?  
• pH urinaire « trop bas » et lithiases uriques et cystiniques :   

— Comment alcaliniser les urines ? Par l’alimentation alcalinisante ?  
Stanislas TROLONGE (diététicien nutritionniste, Bordeaux) 

                    — Place des compléments alimentaires alcalinisants ?    
Emmanuel LETAVERNIER (Paris) 

           • pH urinaire « trop élevé » et lithiases phosphatiques, Cacchi Ricci : 
comment acidifier les urines ? Place des compléments alimentaires 
acidifiants ?  
Jean-Philippe HAYMANN (néphrologue, Paris)  

 
14:30     Infections urinaires et lithiases : le couple infernal !  

Prévention des infections urinaires : les mesures de prévention  
pratiques et les outils de LUNNE                 

              Isabelle TOSTIVINT (néphrologue, Paris) 

15:00     Pause                                                                                                                      
 
15:30     Table ronde dédiée aux personnes atteintes de Cacchi Ricci et à leur 

entourage animée par le Dr Belkacem ISSAD avec réponses aux 
questions en présence de patients experts (Isabelle CHÉREAU et  
Jean-Luc THIRY), d’un urologue (Pierre CONORT), d’une diététicienne-
nutritionniste (Marie-Paule DOUSSEAUX), une rhumatologue (Rachida 
INAOUI), un physiologiste rénal (Emmanuel LETAVERNIER) une spécialiste 
de la douleur (Estelle RICARD) et une néphrologue (Isabelle TOSTIVINT) 

 
16:30     Conclusion 
           Isabelle TOSTIVINT (néphrologue, Paris) 

17:00     Fin de la journée                                                                                                    


