ESPACE PATIENT

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Vous avez rendez-vous à l'hôpital Pontchaillou ?
> Préparez votre venue en consultant le plan interactif du site et
visualisez l'itinéraire piéton entre la station de métro, les parkings
P4/P5 et votre bâtiment

Dr Lucas Freton
Service : Urologie



JE SOUHAITE ÊTRE
RECONTACTÉ(E) POUR
PRENDRE RENDEZVOUS

 Contacter le service

 Localiser le service

02 99 28 42 70 et 02 99 28 42
69

Consultations
Consultations sexologie
Je souhaite être recontacté(e)
pour prendre rendez-vous





J'appelle le 02 99 28 42 70 ou
02 99 28 42 69 pour prendre
rendez-vous



Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Bloc hôpital, Rez-de-chaussée,
Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Bloc hôpital, 2ème étage

 Situer sur la carte
Consultations urologie
Je souhaite prendre rendezvous en ligne





J'appelle le 02 99 28 42 70 ou
02 99 28 42 69 pour prendre
rendez-vous



Avant ma consultation, je m'enregistre au bureau des entrées, Bloc hôpital, Rez-de-chaussée,
.

Pontchaillou

 Situer sur la carte
Pour ma consultation, je me rends à Pontchaillou, Bloc hôpital, 2ème étage

 Situer sur la carte

Expertise-innovation
Traitement des troubles de l'érection et des autres troubles sexuels de l?homme
- Prise en charge médicale des troubles de l'érection
- Pose d'implant pénien
Chirurgie reconstructrice des organes génitaux avec notamment :
- Traitement des courbures de la verge ( traitement par injection de la maladie de Lapeyronie et chirurgie de la
courbure par plicature ou incision greffon, courbure congénitale)
- Traitement des sténoses de l'urètre (urétroplastie par lambeau de muqueuse buccale) et de l'uretère (avec l'aide
du robot chirurgical)
- Traitement des cancers du pénis
Traitement des troubles de fertilité de l'homme en collaboration avec le centre d'Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) / CECOS avec notamment :
- Cure de varicocèle (dilatation des veines au niveau du testicule gauche)
- Réversion de vasectomie
Traitement des troubles mictionnels
Chirurgie robotique
Laboratoire de recherche :
De par mes fonctions universitaires, je suis très impliqué dans la recherche clinique et les cours à la faculté de
l'université de Médecine de Rennes 1.
Nous évaluons et publions régulièrement nos résultats chirurgicaux (résultats fonctionnelles, oncologiques, taux
de complication, amélioration des nouvelles techniques).
Je mène mes travaux de recherche en partenariat avec deux équipes :
- Le service d'urologie du CHU de Rennes
- Le laboratoire d'anatomie sur le campus Villejean
Je suis membre junior du comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'association française d'urologie.

Parcours professionnel
J'ai fait mon internat d'urologie à Rennes, Nantes et Paris.
J'ai ensuite été assistant-spécialiste à Rennes pendant deux ans et je suis récemment devenu assistant
universitaire au laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine.
Avec mes collègues, nous avons développé depuis la fin de mon internat la chirurgie reconstructrice urologique,
des troubles sexuels de l'homme et la chirurgie des troubles de fertilité de l'homme en collaboration avec le centre
d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)- CECOS.
Nous développons actuellement une équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge des personnes
transidentitaires au sein du CHU de Rennes.
Le but est de continuer la prise en charge des patients dans mes domaines d'expertise qui restent tabous et dont
les spécialistes manquent dans la région rennaise et dans le grand ouest en général.
Dans ce but, nous développons actuellement dans les mêmes domaines de compétence un partenariat avec la
clinique mutualiste de La Sagesse.
.

Informations complémentaires
Consultation Andrologie et chirurgie reconstructrice urologique



TÉLÉCHARGER





EN SAVOIR PLUS




VOIR AUSSI


Chiffres clés des prélèvements
et transplantations (.PDF 2.1Mo)

Urologie : une intervention

inédite en Europe pilotée en
temps réel des Etats-Unis

Une nouvelle technique de

reconstruction de l’appareil
urinaire féminin

Faire sortir un rein par le nombril,
une première réalisée par les
équipes du service d'urologie du
CHU

Chaîne youtube du service

d'urologie du CHU de Rennes

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes cedex 9
Tél. : 02 99 28 43 21
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