
P

C

N

N

L
s
m
d
d
r
i
u
d
e

t
d
d
l
L
à
d
d

p
u
u

u

1
d

rogrès en urologie (2011) 21, 508—509

OMMENTAIRE À. . .1

euro-urologie qui peut le plus peut le moins

euro-urology: If you can do the big things, you can do the little things as well

G. Karsenty
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e responsable du comité de neuro-urologie ne peut que
e réjouir de la conclusion de cette étude menée par les
embres du bureau de l’AFUF : la neuro-urologie susciterait
onc l’intérêt des urologues en formation. La coexistence
’un taux de réponse un peu inférieur à 50 % et la sur-
eprésentation de jeunes collègues issus d’équipes déjà très
mpliquées dans la neuro-urologie constituent certainement
n biais de recrutement favorable. Ce biais suggère cepen-
ant que, lorsqu’elle est découverte au contact d’équipes
xpertes, la neuro-urologie séduit.

Une formation théorique à la neuro-urologie aurait cer-
ainement une place plus tôt dans le cursus au sein
es enseignements de DESC avant l’ECU. Elle apporterait
es bases de raisonnement utiles à la compréhension de
’ensemble des troubles mictionnels (neurogènes ou non).
es équipes impliquées dans la neuro-urologie pourraient

ce titre (certaines le font déjà) proposer une séance
’introduction axée en particulier sur la conception actuelle
e la miction normale.

Une diffusion plus large des concepts, des bonnes
ratiques et plus généralement d’une culture de la neuro-

rologie parmi les jeunes urologues constituerait en outre
ne évolution positive à plusieurs titres.

DOI de l’article original : 10.1016/j.purol.2008.08.037.
Adresse e-mail : gilles.karsenty@ap-hm.fr

1 Commentaire Éditorial: article « intérêt pour la neuro-
rologie ».
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Positive, pour les patients atteints d’affection neurolo-
iques tout d’abord, pour lesquels la prise en charge des
roubles génitaux sphinctériens est une priorité [1—3]. Des
udits de pratique réalisés récemment au Canada [4] ou aux
ays-Bas [5], pays comparables à la France pour le déve-
oppement de l’urologie, montrent une préparation et une
ensibilisation à la neuro-urologie insuffisante chez les pra-
iciens en exercice. Les patients sont ainsi contraints à une
rise en charge exclusive par quelques centres de référence
ans relais efficace proche de leur lieu de vie.

Mais la diffusion d’une culture de base en neuro-urologie
hez les urologues en formation serait également positive à
on sens parce qu’elle permettrait d’améliorer leur appré-

ension de toute la pathologie fonctionnelle en urologie.
ppréhension qui arrive souvent tard dans un cursus dominé
ar un intérêt légitime mais parfois un peu exclusif porté à
’uro-oncologie.

L’article de ce numéro de Progrès en Urologie illustre ce
oint de vue en rappelant que la neuro-urologie est un labo-
atoire d’idée dont les applications dépassent largement le
hamp des neurovessies.

Ainsi des concepts thérapeutiques innovants qui en
ont directement issus (neuromodulation des arc reflexes
ictionnels, injections de toxine botulique dans les tis-

us du bas appareil ou ingénierie tissulaire) ont-ils déjà
odifié la compréhension et le traitement de patholo-
ies aussi fréquentes que l’hyperactivité vésicale, l’HBP ou
’incontinence urinaire d’effort.

La maîtrise de ces outils associée à l’habitude du
ravail transdisciplinaire acquise au contact de l’école
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de raisonnement que constitue la neuro-urologie devrait
permettre à cette génération d’urologues de se positionner
en chef d’orchestre de la prise en charge de l’ensemble des
troubles fonctionnels pelvipérinéaux.
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