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Résumé
Objectifs. — Évaluer l’intérêt porté à l’andrologie au sein de la communauté des urologues en
formation.
Matériel et méthodes. — Entre juin et octobre 2008, l’ensemble des internes et chefs de cli-
niques en urologie ont reçu un questionnaire anonyme par courriel évaluant leur intérêt pour
l’andrologie. Les éléments suivants ont été relevés : âge, sexe, statut actuel, mode d’exercice
envisagé, participation éventuelle aux enseignements théoriques et stages pratiques, intérêt
pour la spécialité et opinion sur la formation actuelle. L’analyse statistique a été réalisée grâce

au logiciel SEM.
Résultats. — Au total, 77 des 238 urologues en formation interrogés (32,4 %) ont répondu au
questionnaire envoyé. Il s’agissait pour 80,5 % des cas d’internes et pour 19,5 % des cas de
chefs de clinique ou assistants. L’âge moyen était de 29,2 ans (25—36). Trente-deux d’entre
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eux étaient issus d’un CHU parisien (41,6 %) et 45 (58,4 %) d’un CHU de province. Une activité
hospitalière est souhaitée par 40,3 % d’entre eux, 27,3 % une activité exclusivement libérale.
81,8 % des internes et chefs de clinique interrogés déclaraient être intéressés par l’andrologie
et 29,9 % étaient inscrits ou souhaitaient s’inscrire au diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires (DESC) d’andrologie. Concernant la formation actuellement proposée, seuls 4 % des
participants estimaient que l’enseignement théorique de l’andrologie était suffisant et seuls
6,6 % d’entre eux considéraient avoir acquis une formation pratique en andrologie satisfaisante
au cours du cursus.
Conclusion. — L’andrologie est une spécialité particulièrement attractive pour les urologues en
formation et les modalités d’enseignement actuelles sont jugées insuffisantes par la plupart
d’entre eux.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the interest carried in andrology within the community of the urology
residents.
Material and methods. — Between June and October 2008, all urology residents received an ano-
nymous questionnaire by e-mail estimating their interest for andrology. The following elements
were reported: age, sex, current status, future activity, participation in theoretical learning and
training courses practices, interest for the speciality and the opinion on the current formation.
The statistical analysis was performed with the SEM software.
Results. — Seventy-seven of the 238 urology residents (32.4%) answered the sent questionnaire.
The mean age was 29.2 years (25—36). Thirty-two of them were from a Parisian center (41.6%)
and 45 (58.4%) from another city. There are 40.3% of urology residents who wished work on
the hospital, 27.3% wished develop an exclusive liberal activity. There are 81.8% of the urology
residents who declared to be interested in andrology and 29.9% were registered or wished to
join the diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) of Andrology. Concerning the
current formation, only 4% of the participants considered that the theoretical education of
the andrology was sufficient and only 6.6% of them considered to have acquired a sufficient
practical training in andrology during the cursus.
Conclusion. — The andrology is a particularly attractive speciality for the urology residents and
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ntroduction

’andrologie est la science des troubles spécifiques au sys-
ème masculin de la reproduction, tels que la stérilité et les
ysfonctions sexuelles [1]. Il existe un comité d’andrologie
u sein de l’Association française d’urologie (AFU), dédié à
’évaluation des pratiques et aux recommandations de cette
iscipline à part entière [2—5]. Au cours du cursus d’interne
’urologie, les enseignements théoriques sont assurés par
es cours du diplôme d’études spécialisées complémentaires
DESC) d’une part, et les enseignements du collège des uro-
ogues (ECU) d’autre part. L’un des 12 cours de DESC et l’un
es neuf modules de l’ECU sont consacrés à l’andrologie.
l existe également depuis cette année un diplôme interuni-
ersitaire (DIU) intitulé « formation supérieure à la chirurgie
e la verge adulte » accessible aux chefs de clinique et
ssistants (CCA) titulaires du DESC d’urologie. Concernant
a formation pratique, elle se fait essentiellement au cours
es stages d’internat. L’Association française des urologues
n formation (AFUF) propose également depuis trois ans une
ormation « chirurgie de la verge » à raison de deux sessions

ar an.

L’inscription au DESC d’urologie se fait à la fin du qua-
rième semestre d’internat après accord du coordonnateur
égional. Ce DESC du groupe I peut être complété, pour les
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ion are considered insufficient by most of them.
rights reserved.

nternes qui le souhaitent, par un DESC du groupe II, facul-
atif, ouvrant droit à une qualification complémentaire de
pécialiste. Le DESC d’andrologie fait partie des DESC dits
e groupe II accessibles aux urologues en formation.

L’objectif de cette étude prospective était d’évaluer
’intérêt porté par les internes et chefs de clinique en
rologie pour l’andrologie, ainsi que leur opinion sur la for-
ation théorique et pratique actuellement proposée dans le

ursus.

atériel et méthodes

ne enquête prospective a été menée entre juin et octobre
008 par l’Association pour l’enseignement et la recherche
n andrologie, urologie et sexologie (AERAUS), en collabo-
ation avec l’AFUF.

La population ciblée était celle des urologues en for-
ation, c’est-à-dire les internes, CCA, inscrits au DESC
’urologie. Afin de pouvoir réaliser une étude exhaustive
38 membres de l’AFUF a été interrogé prospectivement.
our cela, un questionnaire anonyme a été diffusé électro-
iquement par l’intermédiaire des mailing-lists régionales.
e questionnaire était décliné en deux sections détaillées
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Figure 1. Questionnaire utilisé pour l’enquête prospective.

dans la Fig. 1. La première partie relevait certaines données
démographiques élémentaires : âge, sexe, ville d’origine,
année de promotion à l’internat. La seconde partie compor-
tait neuf questions. Les deux premières concernaient le
statut actuel et le mode d’exercice envisagé, les suivantes
étaient relatives à l’intérêt porté à l’andrologie. Deux autres
questions évaluaient en outre la qualité de l’enseignement
théorique et pratique en andrologie.
Analyse statistique

Une analyse statistique descriptive et comparative des don-
nées obtenues a été effectuée après dépouillement de la
totalité des questionnaires. Toutes les données ont été

A
(
q
i

ncluses dans une base de données de type Excel* 2000 puis
nalysées à l’aide du logiciel SEM® en utilisant, pour les
ariables continues, le test t de Student, pour les variables
ualitatives, le test de Khi2. Les résultats étaient considérés
omme significatifs lorsque p < 0,05.

ésultats

opulation
u total, 77 des 238 urologues en formation interrogés
32,4 %) ont répondu au questionnaire envoyé dans les
uatre mois suivant la diffusion de celui-ci et ont donc été
nclus dans l’étude. Parmi eux, 32 étaient issus d’un centre
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Tableau 1 Taux de participation des membres de l’Association française des urologues en formation (AFUF) en fonction
de l’interrégion d’origine.

Interrégion Nombre de membres
inscrits à l’AFUF

Nombres de réponses
au questionnaire

Taux de participation
dans l’interrégion (%)

Paris — Île-de-France 51 32 62,7
Ouest 52 21 40,4
Sud ouest 23 7 30,4
Nord 39 9 23,1
Rhône-Alpes 21 3 14,3
Est 28 3 10,7
Sud 21 2 9,5
Dom-Tom 3 0 0

h
d
i
i
s

(
é
8
4
m
p
a
i
a
1
(

I

I
ê
s

t
l
d
d

F
p

i
p
f
n

f
l
d
fi
p
a
s
r

c
(
n
d
b

P

Parmi les 77 urologues en formation ayant participé à cette
enquête, 14 (18,2 %) avaient suivi le module « andrologie »
Total 238

ospitalo-universitaire (CHU) parisien (41,6 %) et 45 (58,4 %)
’un CHU de province. Le taux de participation variait d’une
nterrégion à l’autre (Tableau 1). L’origine géographique des
nternes et CCA ayant participé à l’enquête est schématisée
ur la Fig. 2.

Parmi eux, il y avait neuf femmes (11,7 %) et 68 hommes
88,3 %), soit un ratio homme/femme de 7,56. L’âge moyen
tait de 29,2 ± 2 ans (25—36). Il s’agissait d’internes dans
0,5 % des cas (n = 62) et de CCA dans 19,5 % des cas (n = 15).
2,1 % des participants (n = 32) avaient passé l’internat (pro-
otions antérieures à 2004), alors que 57,9 % (n = 45) avaient
assé l’examen national classant (ENC) (promotions 2004 et
près). Concernant le mode d’activité envisagé, 40,3 % des
nternes et CCA interrogés (n = 31) souhaitaient avoir une
ctivité hospitalière, 27,3 % (n = 21) une activité libérale et
1,7 % (n = 9) une activité mixte. Pour 20,7 % d’entre eux
n = 16), le choix était encore imprécis.

ntérêt pour l’andrologie

l y a 81,8 % des participants à l’enquête qui ont déclaré
tre intéressé par l’andrologie et 29,9 % étaient inscrits ou
ouhaitaient s’inscrire au DESC d’andrologie.

Parmi les neuf femmes interrogées au cours de l’enquête,

outes (100 %) déclaraient être intéressées par la spécia-
ité et trois d’entre elles (33,3 %) exprimaient le souhait
e s’inscrire au DESC d’andrologie. Il n’existait pas de
ifférence significative entre les hommes et les femmes

igure 2. Répartition géographique par interrégions des partici-
ants à l’enquête.

d
«

F
f

77 32,4

nterrogés concernant ces deux premiers items (p = 0,296 et
= 0,884 respectivement). L’intérêt pour la spécialité ne dif-

érait pas significativement en fonction du statut (p = 0,564)
i du mode d’exercice envisagé (p = 0,128).

En revanche, il existait une différence significative en
onction de l’âge et de la promotion d’origine ; les uro-
ogues en formation âgés de moins de 30 ans et ceux issus
es promotions de l’ENC (2004 et après) ont manifesté signi-
cativement plus d’intérêt pour l’andrologie (p = 0,0072 et
= 0,027 respectivement). La motivation pour l’inscription
u DESC d’andrologie différait également significativement
elon l’âge et la promotion d’origine (p = 0,034 et p = 0,032
espectivement) (Fig. 3).

Si l’intérêt pour l’andrologie ne différait pas signifi-
ativement en fonction de l’interrégion d’appartenance
p = 0,471), il existait une différence significative concer-
ant l’inscription au DESC d’andrologie ; les internes et chefs
e clinique parisiens étaient significativement plus nom-
reux à souhaiter obtenir cette qualification (p = 0,0027).

articipation aux formations et enseignements
e l’ECU. Huit d’entre eux (10,4 %) avaient suivi la formation
chirurgie de la verge » organisée par l’AFUF.

igure 3. Intérêt des urologues en formation pour l’andrologie en
onction de leur promotion d’origine.
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Figure 4. Activités envisagées en fonction du mode d’exercice
futur souhaité.

Importance de l’andrologie dans l’activité
future envisagée

Concernant l’activité future envisagée, 79,2 % des internes
et chefs de clinique interrogés (n = 61) souhaitaient avoir
une consultation d’andrologie. 85,7 % d’entre eux (n = 66)
souhaitaient réaliser des opérations de chirurgie de la verge
et 68,8 % (n = 53) des poses d’implants péniens. Enfin, 50,6 %
des participants à cette enquête (n = 39) déclaraient souhai-
ter s’impliquer dans la gestion de l’infertilité masculine.

Ces taux ne variaient pas significativement en fonction
du sexe, du statut, ni de l’interrégion d’appartenance. En
revanche, il existait une différence significative concernant
la pose d’implants péniens en fonction de l’activité future
envisagée ; les urologues en formation souhaitant avoir
une activité libérale exclusive étaient significativement
moins nombreux à vouloir effectuer des implantations
de prothèses péniennes (p = 0,029). La Fig. 4 résume les
actes envisagés en fonction de l’activité future souhaitée,
hospitalière, libérale ou mixte.

Concernant la gestion de l’infertilité masculine, les

internes les plus jeunes (< 29 ans) et ceux issus des
promotions de l’ENC (2004 et après) étaient significative-
ment davantage intéressés par cette activité (p = 0,039 et
p = 0,006 respectivement). La Fig. 5 résume les actes envi-

Figure 5. Activités envisagées en fonction de la promotion
d’origine.
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agés en fonction de la promotion d’origine, en comparant
es promotions antérieures à 2004 (ayant passé le concours
e l’internat) aux promotions 2004 et après (ayant passé
’ENC).

valuation de la formation théorique et
ratique en andrologie

oncernant la formation théorique, 3,9 % des urologues en
ormation interrogés (n = 3) estimaient que l’enseignement
ispensé au cours du cursus était suffisant alors que 53,2 %
’entre eux (n = 41) estimaient que non. 42,9 % des parti-
ipants (n = 33) n’exprimaient pas d’opinion pour cet item.
oncernant la formation pratique, 6,5 % des urologues en
ormation interrogés (n = 5) estimaient que celle-ci était
uffisante alors que 62,3 % d’entre eux (n = 48) estimaient
ue non. 31,2 % des participants (n = 24) n’exprimaient pas
’opinion pour cet item.

Il n’existait pas de différence significative concernant
’évaluation de la formation théorique et de la formation
ratique en andrologie en fonction du sexe, de l’âge, de la
romotion d’origine, du statut, de l’activité future envisa-
ée, ni de l’interrégion d’appartenance.

iscussion

otre étude a permis de mettre en évidence l’importance
ccordée à l’andrologie par les internes et chefs de cli-
ique en urologie. Il faut cependant différencier la notion
’intérêt global de la motivation spécifique de certains uro-
ogues voulant s’inscrire au DESC d’andrologie. En effet,
i presque 82 % des participants se disent « intéressés »,
euls un tiers d’entre eux souhaitent s’inscrire au DESC
’andrologie. Les inscriptions en DESC sont conditionnées
ar les problèmes de démographie actuelle des internes
ntrant dans la spécialité urologique. Depuis 2004, date à
aquelle l’ENC a remplacé le concours de l’internat [6—8],
a démographie des internes de chirurgie a augmenté de plus
e 30 %. De ce fait, la situation démographique des internes
e chirurgie s’est totalement inversée, avec un excès de
andidat dans certaines filières et un déficit d’accès aux
ostes de chef de clinique [9—11]. L’urologie n’est pas
pargnée par ce phénomène d’inadéquation entre l’offre
t la demande ; au contraire, la discipline semble de plus
n plus attractive et la proportion d’internes souhaitant
’inscrire au DESC d’urologie est en augmentation crois-
ante [12—16]. Pour être autorisé à s’inscrire dans un DESC
e type 2, l’étudiant doit avoir effectué un stage dans le
ervice correspondant à la spécialité du DESC avant la fin
e son cinquième semestre d’internat. La motivation pour
’inscription au DESC d’andrologie peut reposer sur plusieurs
léments : d’une part, la qualité de la formation proposée
ar les services universitaires pouvant être à l’origine de
ocations [17,18] ; d’autre part, la contribution du collège
rançais d’urologie [19] et de l’AFUF [14—16], par leurs ini-
iatives formatrices et leur activisme déterminé. Enfin, le

ôle de l’interrégion d’appartenance ; en effet, les internes
t chefs de clinique parisiens sont significativement plus
ombreux à souhaiter s’inscrire au DESC d’andrologie. Cela
eut en partie s’expliquer par le côté attractif et formateur
e la région parisienne avec pas moins de dix services univer-
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Amélioration du recrutement des internes de chirurgie issus des
32

itaires disponibles au choix des internes, mais également
ar la proximité géographique des lieux d’enseignement et
u coordonnateur national.

La féminisation de la spécialité ne semble pas être
n facteur limitant puisque les femmes interrogées dans
ette enquête, bien que proportionnellement peu nom-
reuses, sont tout autant intéressées par l’andrologie que
es hommes. Leurs réponses ne diffèrent pas significative-
ent de celles de leurs collègues masculins.
Sur le plan pratique, notre enquête a été menée à l’aide

’un questionnaire diffusé par l’intermédiaire des mailing-
ists régionales. Malgré le caractère anonyme de celui-ci,
’utilisation d’un questionnaire induit obligatoirement une
art de subjectivité qui doit être prise en compte dans
’analyse des résultats. Toutefois, il a déjà été démontré
ue les autoquestionnaires donnaient un bon reflet global
e l’expression des urologues en formation [20].

Pour les plus jeunes générations, et notamment les
romotions issus de l’ENC (2004 et après), ce phéno-
ène de subjectivité induite semble majoré puisque les

nternes sont significativement plus nombreux à s’intéresser
l’andrologie et à souhaiter s’inscrire au DESC d’urologie,

vec une volonté d’investissement significativement plus
arquée pour la gestion de l’infertilité masculine. Cette dif-

érence observée dans les jeunes générations peut être le
imple fait d’une formation plus transversale (ENC) ou d’un
ébut de cursus hésitant sans spécialisation définie, nous
menant à relativiser nos résultats. Elle peut également cor-
espondre à une réelle volonté de gestion plus généraliste
es pathologies génito-urinaires de l’homme au sein d’une
pécialité de plus en plus médicochirurgicale.

De la même façon, les urologues en formation semblent
avantage interventionnistes, notamment concernant la
ose d’implants péniens ; en effet, il est intéressant de
onstater que, dans notre étude, 68,8 % des internes et chefs
e clinique interrogés déclaraient souhaiter réaliser cette
ntervention au cours de leur activité future. Actuellement,
e nombre d’implantations en France reste faible (387 poses
n 2004) et limitées à certains centres spécialisés ; en
ffet, seuls 7 % des urologues implantent des prothèses
éniennes et seulement 65 % d’entre eux plus de 25 par an
21]. L’absence de formation et les idées préconçues sur
es risques d’échec ou de complication peuvent expliquer
ette situation. Il semble donc exister, d’après les résultats
e notre enquête, une nouvelle dynamique de la part des
lus jeunes. Les formations « chirurgie de la verge » propo-
ées depuis trois ans par l’AFUF et auxquelles 10,4 % des
nternes et chefs de clinique interrogés ont déjà participé
ont probablement en partie à l’origine dans cet enthou-
iasme grandissant.

Enfin, il est important de souligner que la majorité des
nternes et chefs de clinique interrogés estimaient que la
ormation théorique et pratique actuellement proposée au
ours du cursus d’un urologue en formation n’était pas suf-
sante, et ce, malgré l’existence d’un module de l’ECU
t d’un cours de DESC consacrés à l’andrologie. Il s’agit
ependant d’enseignements ponctuels, disparates et non
elayés sur le terrain. Il semble donc primordial de ne pas
égliger ce pan de la spécialité, en essayant de maintenir
n enseignement régulier et homogène et en tentant d’en

méliorer la qualité, afin de garder intacte la motivation des
lus jeunes.
G. Pignot et al.

onclusion

’andrologie est une spécialité particulièrement attractive
our les urologues en formation et nombre d’entre eux
ouhaitent l’intégrer dans leur activité future. La moti-
ation semble plus importante pour les promotions issues
e l’ENC. Toutefois les modalités d’enseignement actuelles
ont jugées insuffisantes par la plupart des internes et chefs
e clinique.

onflits d’intérêts et financement

ucun.
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