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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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otivera certains urologues en formation à la neuro-
rologie.

Les objectifs en neuro-urologie se basent sur la préven-
ion des complications et sur la restauration de la qualité de
ie urogénitale, ce qui nécessite des connaissances robustes
n physiologie, physiopathologie et pharmacologie. À cela
’ajoute une spécificité thérapeutique de la neuro-urologie.

ur la forme

fin de pouvoir généraliser les résultats de cette enquête
ur toute la population des urologues en formation, il faut
ue la population étudiée ait les mêmes caractéristiques de
a population cible. Le taux de réponse dans cette enquête
tant de 45,3 %, il est nécessaire de détailler certains biais
iés à ce type d’enquête.

Dans les enquêtes type questionnaire, l’erreur due à la

on-réponse qui apparaît quand on ne réussit pas à recueillir
’information auprès de toutes les unités de l’échantillon,
oit que les individus n’ont pas pu être contactés (absence
’adresse e-mail dans la base mailing list. . .), soit qu’ils
’ont pas voulu répondre au questionnaire (non intéressés
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ar le sujet du questionnaire, pas motivés par la participa-
ion à des études. . .), constitue un des problèmes les plus
ifficiles à traiter, tant sur le plan pratique que sur le plan
héorique.

Indépendamment de l’erreur d’échantillonnage, les non-
éponses sont une source de biais qui peut infléchir les
ésultats de l’enquête de deux manières. Premièrement, si
e phénomène est fréquent (54,7 % dans cet article), il peut
ffecter la précision des estimations du fait de la réduction
e la taille de l’échantillon. Deuxièmement, et c’est sans
ucun doute plus sérieux, un biais important apparaît quand,
ans un même échantillon, les personnes qui répondent
t celles qui ne répondent pas ont des caractéristiques
ifférentes (par exemple, les répondeurs sont motivés
arce qu’ils sont plus intéressés par la neuro-urologie, et
es non répondeurs au contraire ne sont pas intéressés
ar la neuro-urologie). Il en résulte que les estimations
asées sur les seules réponses obtenues peuvent être

iaisées.

Malheureusement, il est très difficile de savoir si les indi-
idus qui répondent et ceux qui ne répondent pas ont les
êmes caractéristiques, du fait du manque d’informations
isponibles sur ces derniers.
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