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données étudiées étaient : données épidémiologiques de notre population ; participation aux
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L’intérêt porté à la neuro-urologie par les urologues en formation : enquête 459

Résultats. — Le taux de réponse était de 45,3 %. L’âge moyen était de 28,7 ± 2,3 ans. Quatre-
vingt-douze (70,7 %) des 130 urologues en formation interrogés souhaitaient exercer à temps
plein ou partagé dans une structure hospitalière. Ils étaient 40 % à avoir une réunion multidis-
ciplinaire de neuro-urologie, et 80 % étaient dans un service qui prenait en charge des patients
porteurs d’une vessie neurologique. Le pourcentage d’urologue en formation se disant inté-
ressés par la neuro-urologie était de 69,2 %, et 61,5 % souhaitaient pratiquer cette thématique
dans son exercice futur. Ce souhait était significativement plus élevé pour ceux issus de l’ENC
(p < 0,05), pour ceux souhaitant exercer à l’hôpital (p < 0,01) et pour ceux qui bénéficiaient d’un
terrain de stage ayant une expertise en neuro-urologie (p < 0,001). L’enseignement théorique
et pratique de la neuro-urologie étaient jugés comme étant insuffisants pour respectivement
73,9 et 64,2 % des urologues en formation. La note moyenne attribuée au module de l’ECU était
de 7,47 sur 10.
Conclusion. — La neuro-urologie semblait particulièrement attractive pour les urologues en
formation et beaucoup souhaitaient l’intégrer dans son exercice futur. La motivation était
plus importante pour ceux s’orientant vers une carrière hospitalière. Même si la qualité des
enseignements était très bien notée, leurs modalités étaient jugées insuffisantes.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objectives. — To evaluate the interest borne towards neuro-urology within the community of
the urology residents.
Materials and methods. — Between January and May 2009, all urology residents received an ano-
nymous questionnaire by e-mail estimating their interest for neuro-urology. The analyzed data
were: epidemiologic data; participation in theoretical learning and training courses practices;
interest and investment in the speciality; opinion on the current formation. The qualitative
variables were compared by the chi-2 test. P values <0,05 were considered significant.
Results. — The rate of answer was 45,3 %. The middle age was 28,7 ± 2,3 years. Ninety-two
(70,7 %) of the 130 urologist residents questioned wished to exert full-time or divided in a hos-
pital structure. They were 40 % to have a multidisciplinary neuro-urology staff, and 80 % were in
a service which dealt with suffering patients of neurological bladder. The percentage of urolo-
gist residents interested by neuro-urology was 69,2 %, and 61,5 % of them wished to practice this
activity in their future exercise. This wish was significantly higher for those resulting from the
ENC (p < 0,05), for those wishing to exert at the hospital (p < 0,01) and for those who practice
urology at a level of expertise in neuro-urology (p < 0,01). The theoretical and practical tea-
ching of neuro-urology were considered as being insufficient for respectively 73,9 % and 64,2 %
of the urologist residents. In contrast, the average note allotted to the neuro-urology module
of the ECU was of 7,47 out of 10.
Conclusion. — Neuro-urology seems to be particularly attractive for the urologist residents, and
many wished to integrate it in their future exercise. The motivation was more important for
those who wished to carry out a career in hospital. Even if the quality of the teaching was very
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Abréviations

AFU Association française d’urologie
AFUF Association française des urologues en formation
CCA Chef de clinique assistant
DEA Diplôme d’étude approfondie
DESC Diplôme d’études spécialisées complémentaires
DU Diplôme universitaire
ECU Enseignement du collège des urologues

EAU European association urology
ENC Examen National classant
SIFUD-PP Société interdisciplinaire francophone d’uro-

dynamique et de pelvipérinéologie
ICS International Continence Society
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sidered to be insufficient by most of them.
sson SAS.

ntroduction
’Académie nationale de médecine définit une vessie neuro-
ogique comme un dysfonctionnement vésicosphinctérien en
apport avec une affection neurologique. La neuro-urologie
eprésente une thématique particulière à l’urologie et prend
n charge toute affection neurologique en état d’altérer peu
u prou le contrôle neurologique de la miction et de la conti-
ence [1]. Cette discipline est une école de raisonnement
iagnostique, impliquant la mise en jeu de connaissance
llant de l’anatomie et la physiologie à la physiopathologie.

Il existe un comité de neuro-urologie au sein de l’AFU,

édié à l’évaluation des pratiques et aux recommandations
e cette discipline.

Au cours de son cursus, l’urologue en formation béné-
cie d’un enseignement théorique obligatoire représenté
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Tableau 1 Caractéristique épidémiologique de notre
échantillon d’urologues en formation.

Âge (années) 28,7 ± 2,3
Sexe

Hommes 110 (84,6 %)
Femmes 20 (15,4 %)

Statut
Internes 111 (85,4 %)
Attachés 4 (3,1 %)
Chef de clinique assistant 15 (11,5 %)

Année de concours
Examen national classant 93 (71,5 %)
Concours de l’internat 37 (28,5 %)

Master 2 20 (15,3 %)
Master 2 neuro-urologie 1 (0,7 %)
Exercice futur

Hôpital 38 (29,2 %)
Clinique 53 (40,7 %)
Mixte 39 (30 %)

Nombre d’inscrits à
l’Enseignement du collège

55 (42,3 %)
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ar les cours du DESC d’urologie, d’une part, et par ceux
e l’ECU, d’autre part. L’enseignement du DESC d’urologie
st variable d’une interrégion à l’autre. L’ECU représente
e seul enseignement obligatoire et homogène au niveau
ational pour l’ensemble des futurs urologues. L’un des neuf
odules de l’ECU est consacré à l’enseignement de la neuro-

rologie. Chaque urologue en formation peut compléter
a formation en participant à des enseignements faculta-
ifs (DU d’urodynamique, journée Interstim®) et/ou à des
ongrès (AFU, SIFUD-PP, ICS, EAU). Concernant la formation
ratique de la neuro-urologie, elle se fait essentiellement
u cours des stages hospitaliers.

Les objectifs de cette étude sont doubles. Premièrement,
’évaluer l’intérêt porté par les urologues en formation à la
euro-urologie, ainsi que leur opinion sur la formation théo-
ique et pratique actuellement proposée dans leur cursus.
euxièmement, de constituer les bases de données d’une
ohorte d’interne qui permettront d’évaluer l’impact des
olitiques du Collège d’urologie sur l’enseignement de la
euro-urologie.

atériels et méthodes

ne enquête par questionnaire a été menée entre janvier
t mai 2009 par l’AFUF. La population ciblée était celle des
rologues en formation, c’est-à-dire, les internes, CCA et
ttachés, inscrits à l’AFUF. L’ensemble des membres de
’AFUF a été interrogé. Pour cela, un questionnaire ano-
yme a été diffusé électroniquement par l’intermédiaire de
a mailing-list nationale.

Le questionnaire proposé a été élaboré par nos soins et
oumis pour avis à un senior urologue ayant une expertise
n neuro-urologie. Une lettre expliquant les objectifs et les
odalités de l’étude était jointe au questionnaire (Matériel

omplémentaire).
Le questionnaire comportait 24 questions, regroupées en

uatre domaines :
les données épidémiologique de notre population (ques-
tions 1—7) ;
la participation aux formations et aux enseignements
(questions 10,13,14,16,17,18,19) ;
l’intérêt et investissement (questions 11,12,20,21,24) ;
l’évaluation des formations et des enseignements (ques-
tions 15,22,23).

Une analyse statistique descriptive et comparative des
onnées obtenues a été effectuée après dépouillement de
a totalité des questionnaires. Toutes les données ont été
ncluses dans une base de données de type Excel® 2007 puis
nalysées. Le test de Khi2 a été utilisé pour comparer
es variables qualitatives. Les résultats étaient considérés
omme significatifs lorsque p < 0,05.

ésultats
aux de réponses

e taux de réponse à notre questionnaire était de 45,3 %.
es résultats de 130 questionnaires ont ainsi été exploi-
és. F
des urologues

aractéristiques épidémiologique de notre
chantillon d’urologues en formation

es caractéristiques de notre population représentée par
30 urologues en formation sont détaillées dans le Tableau 1.
’origine de l’interrégion des internes et CCA ayant parti-
ipé à l’enquête est schématisée sur la Fig. 1. Il y avait
11 internes (85,38 %) et 19 CCA ou attachés (14,61 %). Le
ex-ratio était de 5,5 hommes pour une femme. L’âge moyen
tait de 28,7 ans (± 2,3 ans). Ils étaient 71,5 % à avoir passé
’ENC et 28,5 % le concours de l’internat (promotion anté-
ieure à 2004). Vingt (15,3 %) des 130 urologues en formation
nterrogés étaient titulaires d’un DEA ou Master 2, un seul
oncernait une thématique neuro-urologique (0,77 %). Ils
taient 42,3 % à être inscrits à l’ECU. Enfin, concernant le
ode d’exercice futur envisagé, 40,7 % des urologues en for-
ation interrogés souhaitaient exercer en libéral, contre

9,2 % dans une structure hospitalière et 30 % souhaitaient
voir une activité mixte.
igure 1. Répartition des urologues en formation par interrégion.
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L’intérêt porté à la neuro-urologie par les urologues en form

Participation des urologues en formation aux
formations et enseignements concernant la
neuro-urologie

Parmi les 130 urologues en formation ayant répondu à notre
questionnaire, 37,6 % ont participés au module de l’ECU
concernant l’enseignement de la neuro-urologie. Un seul
des 19 DEA ou Master 2 obtenus par les urologues en for-
mation portait sur une thématique neuro-urologique. Vingt
et un (16,1 %) des 130 urologues en formation interrogés
étaient membres de la SIFUD-PP, 23,8 % avaient participé
à un congrès ou/et une journée de formation organi-
sée par la SIFUD-PP. Parmi eux, 84,6 % connaissaient son
existence. Dans notre enquête, 84,6 % des urologues en for-
mation connaissaient l’existence du DU d’urodynamique,
34,6 % étaient titulaires de ce diplôme. De même, 23 %
connaissaient l’existence de la journée Interstim® sur la
neuromodulation des racines sacrées et 50 % d’entre eux
avaient participé à celle-ci. Ils étaient 64,6 % à disposer de la
monographie de la revue Progrès en urologie intitulé « Prise
en charge des vessies neurogènes » [1].

Enfin, 40 % des urologues en formation avaient une
réunion multidisciplinaire de neurovessie dans leur service,
et 80 % étaient dans un service qui prenait en charge des
patients porteur d’une vessie neurologique.

Intérêt et investissement des urologues en
formation pour la neuro-urologie

Le pourcentage des urologues en formation se disant inté-
ressés par la neuro-urologie était de 69,2 %. Ils n’étaient
que 61,5 % à souhaiter prendre en charge dans leur exer-
cice futur des patients porteur d’une vessie neurologique.

Les raisons pour lesquelles les internes et CCA interrogés
ne souhaitaient pas prendre en charge des patients porteurs
d’une vessie neurologique sont schématisées sur la Fig. 2. La
principale raison était le choix pour une autre thématique
urologique. Les internes issus de l’ENC étaient significati-

m
p
1
p
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Figure 3.
igure 2. Raisons évoquées pour ne pas prendre en charge les
atients porteurs d’une vessie neurologique dans leur exercice
utur.

ement plus nombreux (p < 0,05) à souhaiter prendre en
harge des patients porteurs d’une vessie neurologique dans
eur activité future. Les autres facteurs influençant ce choix
taient le souhait d’exercer à l’hôpital (p < 0,01) et d’avoir
té interne dans un service qui avait une expertise en neuro-
rologie (p < 0,001) (Fig. 3).

Ils étaient 11,5 % à avoir présenté au cours de leur cur-
us un poster lors d’un congrès ou publié un article sur
ne thématique neuro-urologique. À noter que 17,6 % des
nternes envisageaient de réaliser un inter-CHU dans un
ervice d’urologie dans le but spécifique d’améliorer leurs
onnaissances et leur prise en charge des vessies neurolo-
iques.

valuation par les urologues en formation de
eur formation et/ou enseignement en
euro-urologie

’enseignement théorique de la neuro-urologie était jugé
omme étant insuffisant pour 73,9 % des urologues en for-
ation. Ce chiffre tombait à 64,2 % pour l’enseignement

ratique de la neuro-urologie. Vingt et un (16,1 %) des
30 urologues en formation interrogés ne souhaitent pas
rendre en charge dans leur exercice futur des patients
orteurs d’une vessie neurologique parce qu’ils jugeaient
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eur formation insuffisante. La note moyenne attribuée par
es urologues en formation à l’enseignement de la neuro-
rologie dans le cadre de l’ECU était de 7,47 sur 10. La note
oyenne attribuée au DU d’urodynamique était de 7,48 sur

0.

iscussion

ur le plan pratique, notre enquête a été menée à l’aide
’un questionnaire diffusé par voie électronique. Malgré
e caractère anonyme de celui-ci, l’utilisation d’un ques-
ionnaire induit obligatoirement une part de subjectivité
ui doit être prise en compte dans l’analyse des résultats.
e plus, le taux de participation inférieure à 50 % incite à
eaucoup de prudence dans l’interprétation des résultats.
outefois, il a été démontré que les autoquestionnaires don-
aient un bon reflet global de l’expression des urologues
n formation [2]. La première information est certainement
e pourcentage élevé d’urologues en formation souhaitant
xercer à plein temps ou à temps partagé dans une structure
ospitalière.

Depuis 2004, date à laquelle l’ENC a remplacé le concours
e l’Internat [3—5], la démographie des internes de chi-
urgie a augmenté de plus de 30 %. L’urologie est de plus
n plus attractive et la proportion d’internes inscrits au
ESC d’urologie est en augmentation croissante [6—10].
’enseignement théorique de l’urologie est homogène au
iveau national grâce à l’enseignement de l’ECU ; ce qui
’est pas le cas pour la formation pratique des internes.
ependant, l’accessibilité aux enseignements de l’ECU a lieu
e plus en plus tard au cours de l’internat.

La neuro-urologie représente une thématique particu-
ière de l’urologie. Notre étude a montré que 69,2 % des
rologues en formation se disaient intéressés par la neuro-
rologie. Cependant, ils n’étaient que 61,5 % à souhaiter
rendre en charge dans leur exercice futur des patients por-
eurs d’une vessie neurologique. Pour les 38,5 % restants,
a principale explication était leur choix pour une autre
hématique urologique. Il semblerait que l’interne se des-
ine tôt au cours de son internat à choisir une thématique
ui va conditionner ses choix de stage et sa participation
ux formations et aux enseignements facultatifs. Le biais
ans notre étude est probablement la proportion élevée
’internes et de CCA souhaitant exercer à l’hôpital. Le sou-
ait de prendre en charge des patients porteurs d’une vessie
eurologique dans son activité future est significativement
lus élevé chez les urologues en formation souhaitant exer-
er à l’hôpital et pour ceux qui sont passés au cours de
eur semestre d’internat dans un service prenant en charge
es patients. À l’inverse, cette motivation semble moins
mportante pour les CCA ou attachés (Fig. 3). L’explication
ourrait être dans un choix assumé pour une thématique
rologique concernant les CCA ou attachés, alors que les
nternes restent encore plus indécis à ce stade de leur for-
ation.
Force est de constater que l’enseignement théorique et
ratique de la neuro-urologie est jugé comme étant insuffi-
ant pour respectivement 73,9 et 64,2 % des urologues en
ormation. 16,1 % des internes et CCA ne souhaitent pas
rendre en charge dans leur exercice des patients porteurs
’une vessie neurologique car ils jugent que leur formation
R. Caremel et al.

st insuffisante. En revanche, ils jugent de façon positive
a qualité de l’enseignement obtenu dans ce domaine. Les
otes moyennes attribuées au module de l’ECU concernant
a neuro-urologie et au DU d’urodynamique sont respective-
ent de 7,47 sur 10 et de 7,48 sur 10. Ce paradoxe pourrait

’expliquer par un accès tardif à ces enseignements. Par
illeurs, certains internes ne bénéficient ni de réunion mul-
idisciplinaire de neurovessie dans leur service (60 %), ni de
errain de stage prenant en charge des patients porteurs
’une neurovessie (20 %). Or on constate que le choix de son
xercice future dans sa spécialité se détermine relativement
ôt dans son cursus d’interne et semble conditionné princi-
alement par la qualité de la formation proposée [11,12].
l apparaît donc nécessaire de favoriser pour le plus grand
ombre d’internes un accès précoce à l’enseignement de la
euro-urologie afin d’augmenter l’intérêt et, donc, la voca-
ion pour cette thématique urologique.

onclusion

a neuro-urologie semble une thématique urologique parti-
ulièrement attractive pour les urologues en formation, et
ombre d’entre eux souhaitent l’intégrer dans leur exercice
utur. La motivation semble plus importante pour ceux qui se
éterminent vers une carrière hospitalière et pour ceux qui
ont passés au cours de leur cursus dans un service ayant une
xpertise en neuro-urologie ; tandis qu’elle semble moins
mportante pour les CCA ou attachés. Toutefois, les moda-
ités d’enseignement actuelles étaient jugées insuffisantes
ar la plupart des internes et chefs de clinique ; même si la
ualité des enseignements était très bien notée.

nnexe 1. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire de cet article est disponible sur
oi:10.1016/j.purol.2009.10.016.
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COMMENTAIRE À. . .

La neuro-urologie : une sur-spécialité
en perpétuelle évolution�

The neurourology: A subspeciality in perpetual evolution

P. Mouracade

Service d’urologie, hôpitaux universitaires de Strasbourg,
1, porte de l’Hôpital, 67091 Strasbourg, France

Disponible sur Internet le 28 novembre 2009

L’article de Caremel et al. sur l’intérêt porté à la
neuro-urologie par les urologues en formation soulève deux
questions. Une question sur le fond et une autre sur la forme.

Sur le fond

Durant les dernières années, la neuro-urologie n’a
pas arrêté d’évoluer. Le développement de nouvelles
approches thérapeutiques (neuromodulation, toxine botu-
lique, médicaments urosélectifs, thérapie cellulaire) ainsi

Comment expliquer cette réalité ?

La complexité des pathologies et des traitements en
neuro-urologie nécessite une démarche multidisciplinaire.
L’organisation d’un tel groupe de travail nécessite une
détermination pour faire aboutir le projet et le maintenir en
raison des difficultés et des contraintes qu’impose l’exercice
médical multidisciplinaire, ce qui rend certains urologues en
formation perplexes, surtout lorsqu’on prévoit une activité
libérale future.

Il existe une idée fausse considérant que la neuro-
urologie est peu chirurgicale. La prise en charge en
que l’élaboration de travaux scientifiques avec application
clinique, ont renforcé l’intérêt pour cette spécialité. Pour-
tant, pour de nombreux urologues en formation, tout ce
qui est fonction, physiologie, neuropharmacologie, urody-
namique et neuromodulation reste moins attractif qu’une
néphrectomie ou une prostatectomie radicale.
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euro-urologie est aussi bien médicale que chirurgicale.
ans les services où l’activité de neuro-urologie est déve-

oppée, la prise en charge chirurgicale est variée et
onsidérable.

L’enseignement théorique en neuro-urologie est insuf-
sant pour les urologues en formation. La formation
héorique est assurée par l’enseignement du collège
’urologie, se déroulant sous la forme d’un module de
eux jours et chaque inter-région organise en plus une
ormation théorique traitant les principaux thèmes de
’urologie, la neuro-urologie n’est que rarement traitée

ors de ces réunions. À noter qu’à partir de l’année
niversitaire 2009—2010, un nouveau diplôme interuni-
ersitaire en neuro-urologie verra le jour, ce qui va
ertainement jouer un rôle dans l’amélioration des connais-
ances théoriques et pratiques. Reste à savoir si ce DIU

réservés.
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