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Tableau 1 (Suite )
York Mason (n = 17)
Durée d’hospitalisation (jours) 20
Reprise chirurgicale précoce (n) 1
Décès, n 1
Résultats à long terme
Suivi, mois (intervalle) 31
Incontinence anale 0
Récidive, n (%) 4 (23,5
2e procèdure
York Mason 2
Voie abdominale 1
Bricker 1

Conclusion.— La voie trans-anorectale de York Mason est un traite-
ment efficace des FUR. Il existe cependant un taux de récidive non
négligeable.
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Objectifs.— Les méthodes actuelles d’apprentissage des biopsies
prostatiques ont montré leurs limites. Nous avons donc mis au
point un environnement virtuel d’apprentissage dédié aux biopsies
prostatiques. L’objectif de cette étude était de valider la fiabilité
(précision et reproductibilité), l’apparence (réalisme), le contenu
(le simulateur enseigne ce qu’il est censé enseigner) et le construit
(capacité à distinguer novices/experts) du simulateur.
Méthodes.— Le simulateur consiste en un ordinateur portable relié
à un dispositif haptique dont le stylet est manipulé comme une
sonde d’échographie endorectale (Fig. 1). Il inclut une base de don-
nées cliniques (volumes échographiques 3D) et un environnement
pédagogique proposant des exercices spécifiques, et la réalisation
d’une série de 12 biopsies randomisées virtuelle. Un retour visuel
(cartographie) et chiffré (score) est donné à l’utilisateur (Fig. 2).
L’évaluation a été réalisée dans un service universitaire d’urologie

Figure 1. Design du simulateur.

Figure 2. Retour visuel (cartographie).

et a inclus 7 experts et 14 novices qui après avoir réalisé une série de
biopsies virtuelles ont rempli un questionnaire évaluant l’apparence
et le contenu du simulateur.
Résultats.— Le réalisme de la procédure de biopsies a été évalué à
une médiane de 9/10 par les novices (7,1—9,8). Les experts ont noté
l’utilité du simulateur pour la formation initiale urologique à 8,2/10
(7,9—8,3), mais ont rapporté une amplitude de déplacement de la
sonde et un retour de force significativement moins réalistes que les
novices (p = 0,01 et 0,03, respectivement). Le coefficient de corré-
lation de Pearson évaluant la fiabilité entre le nombre de biopsies
correctement placées du côté droit et du côté gauche de la prostate
pour chaque utilisateur était de 0,79 (p < 0,001). Le score médian
obtenu par les experts était de 64 % (59—73), celui des novices de
52 % (43—67), sans atteindre le seuil de significativité (p = 0,19).
Conclusion.— Nous avons mis au point un simulateur de biop-
sies prostatiques dont nous avons prouvé la fiabilité, et validé
l’apparence et le contenu. Le réalisme et le score utilisé devront
être améliorés pour permettre la distinction novices/experts.
L’évaluation de l’apprentissage sur simulateur ainsi que du transfert
des compétences sur patient seront prochainement réalisées.
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Objectifs/Introduction.— L’efficacité dans le diagnostic précoce du
cancer de la prostate demeure relative dans notre contexte malgré
un progrès significatif et confirmé durant les 10 dernières années.
Quelle serait alors la part de la formation initiale dans l’apport du
médecin généraliste au diagnostic précoce du cancer de la prostate
indépendamment de l’organisation globale des soins ?
Objectifs.— Démontrer l’impact de la formation initiale au toucher
rectal (TR). Situer le rôle du médecin généraliste.
Méthodes.— Approche basée sur une enquête d’évaluation des pra-
tiques à deux niveaux : en situation d’apprentissage : étudiants en
médecine 5e année (N = 210) +(7e année(N = 375) Par le test au TR
sur une maquette à 4 aspects anatomiques palpatoires de la pros-
tate. Le test ayant été réalisé deux fois par étudiant. En situation de
pratique : médecins généralistes (MG)(N = 98). Par un questionnaire
auto-administré dont les items principaux sont :
— adhésion spontanée du MG au dépistage ;
— freins au TR ;
— indications et interprétations du PSA.
Résultats.— En situation d’apprentissage : au premier test : 33,4 %
des étudiants connaissent les 4 aspects proposés ; 2/3 touchent
correctement une prostate normale et une prostate franchement
néoplasique. trente-six pour cent : 1 réponse juste sur 4 32,29 % ne
localisent pas le nodule prostatique. Au deuxième test : nombre
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