
Pré Programme congrès Caen SALF 21-22 janvier 2021 

Auditorium du château / Espace Mancel 

 

Programme du jeudi 21 janvier 2021 
 
9h00-10h40 Session I : Altérations de l’ADN  

 

➢ 9h00-9h20  État des lieux de l'évaluation des altérations de l'ADN (compaction de la 

chromatine, fragmentation et oxydation de l’ADN) : les méthodes, les seuils 

diagnostiques   

➢ 9h20-9h40  En pratique dans la routine diagnostique  

➢ 9h40-10h00  Varicocèle : impact sur l’ADN et fertilité, prise en charge 

➢ 10h00-10h20  BT synchrones dans le cadre des spermes avec altération de l’ADN   

➢ 10h20-10h40  Synthèse et discussions 

 

10h40-11h10 Pause café et visite des stands  

 

11h10-12h30 Session II : Session génétique  

 

➢ 11h10-11h30  Présentation des centres qui font des panels de gènes  

➢ 11h30-11h50  Asthénozoospermie (mutations gènes flagelle)   

➢ 11h50-12h10  Panels de gènes de la différenciation de la gonade   

➢ 12h10-12h30  Nouveaux gènes de la fertilité  

  

12h30-13h30 Pause déjeuner 

 

13h30-15h00 Session III : Présentation orale des mini posters  

 

15h00-15h30 Pause café et visite des stands 

 

15h30-17h30 Session IV : Session recherche 

 

➢ 15h30-16h00  Introduction générale : Epigénétique, Différents types de sncRNA et spermatogenèse 

➢ 16h00-16h15  Flash Techno/Info Analyse transcriptome testiculaire avec focus non coding RNA  

➢ 16h15-16h45 ARNs non codant et épididyme   

➢ 16h45-17h15  ARN non codant et physiopathologie   

➢ 17h15-17h30  Table ronde : perspectives et intérêts en clinique   

 

17h30-18h15 Sujet d’actualité Covid 19 et AMP  

 

18h15-19h00 Assemblée Générale 

 

20h00-23h00 Diner de synthèse 

 

 
 
 
 
 



Pré Programme congrès Caen SALF 21-22 janvier 2021 

Auditorium du château / Espace Mancel 

 
 

Programme du Vendredi 22 janvier 2021 
 

9h00-10h30 Session V : Cas cliniques  

 

➢ Présentation de cas cliniques 

 

10h30-11h00 Pause café et visite des stands 

 

11h00-12h30 Session VI : Session « de la clinique à la chirurgie » 

 

➢ 11h00-11h45  Sténoses uréthrales     

• Diagnostic et impact des sténoses uréthrales sur la fertilité  

• Physiopathologie  

• Etiologies  

• Prise en charge endoscopique et chirurgicale  

• L'avenir : Les cultures cellulaires pour remplacer la muqueuse uréthrale défectueuse, où 

en est-on ?  

• Débat/Questions  

 

➢ 11h45-12h30 Maladie de La Peyronie  

• Etiologie  

• Clinique, explorations  

• Indications actuelles des traitements médicaux  

• Techniques chirurgicales : Plicatures/excisions-greffes  

• Impact de la maladie de La Peyronie sur la sexualité. Quand proposer une prothèse ?  

• Débat/Questions  

  

12h30-13h30 Pause déjeuner  

 

13h30-14h15 Session VII : Présentation des Prix Junior 

 

14h15-15h00 Conférence Culturelle/historique : l’amour à Rome   

 

15h00-16h20 Session VII : Session Transidentité(s)  

 

➢ 15h00-15h20  Vécu transidentitaire et dysphorie de genre.    

➢ 15h20-15h40  Organisations des soins supports à la trajectoire de transition des personnes. Reco 

HAS et Reco WPATH.    

➢ 15h40-16h00  Retentissement sur la fertilité des traitements hormonaux et chirurgicaux 

➢ 16h00-16h20  Préservation de la fertilité et Parentalité  

 

16h45 : synthèse et fin du congrès 

 
 
 


