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ÉDITORIAL

Incluons  dans  les  protocoles  français  :
le  rôle  de  Progrès  en  Urologie

Inclusions  in  French  studies:  The  role  of  Progrès  en  Urologie

Notre  revue  présente  le  plus  souvent  des  articles  originaux  monocentriques  dont  le  niveau
de  preuve  trop  peu  élevé  empêche  l’acceptation  dans  des  revues  de  plus  fort  facteur

d’impact.  Cela  n’est  pas  l’image  de  la  recherche  urologique  à  la  française puisque  de  nom-
breuses  autres  études  sont  publiées  en  anglais  dans  d’autres  revues  telles  que  European

Urology,  Journal  of  Urology,  etc.  La  rédaction  d’un  protocole  de  recherche  clinique  est
fastidieuse,  pas  toujours  bien  aidée  dans  nos  établissements  pourtant  pourvus  de  centres
d’investigations  cliniques.  Et  lorsque  l’idée  naît,  que  la  méthodologie  se  précise,  le  finan-
cement  de  l’étude  qui  se  compte  le  plus  souvent  en  plusieurs  centaines  de  milliers  d’euros
n’est  pas  acquis.  Et  quand  bien  même  le  financement  est  acté,  qu’il  soit  privé  par  des
laboratoires,  nationaux  ou  régionaux  tels  les  PHRC  ou  PRME  ou  autre,  l’étude  n’a  toujours
pas  débutée.  En  effet,  l’inclusion  des  malades  reste  un  réel  problème  à  la  française.  Le
retard  pris  dans  les  inclusions  des  protocoles  actuels  tels  que  Carmena,  AFU  Getug  20,  17,
FRLEU002,  Cysdua. . .  est  lié  à  de  multiples  facteurs.  La  facilitation  aux  inclusions  ne  peut  se
faire  que  par  des  aides  en  personnels  en  pourvoyant  les  centres  d’urologie  de  techniciens
(TEC)  et  d’assistants  de  recherche  clinique  (ARC).  Ces  TEC  et  ARC  aident  en  présélection-
nant  les  malades,  en  stimulant  les  équipes,  en  rentrant  les  données.  Mais  le  travail  de
l’urologue  reste  essentiel  :  inclure,  énoncer  le  protocole  au  malade  en  le  motivant  afin
qu’il  accepte  son  inclusion.  Même  si  tous  ces  éléments  rentrent  en  considération  dans  le
déroulement  d’une  étude,  le  fait  principal  reste  la  connaissance  du  protocole.  C’est  là
que  notre  revue  peut  être  utile  et  va,  de  façon  régulière,  vous  annoncer  les  protocoles  en
cours,  en  tentant  de  vous  motiver  à  inclure.  Bien  sûr  les  résultats  de  ces  études  ont  peu
de  chance  d’être  publiés  dans  Progrès  en  Urologie  mais  voilà  ce  que  la  revue  peut  faire
pour  faciliter  la  recherche  clinique  en  urologie.
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