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Objectifs.— Le cancer de prostate métastatique, dont la localisa-
tion est essentiellement ganglionnaire et osseuse, est le principal
responsable du fort taux de décès observé pour ce cancer.
Bien que les mécanismes moléculaires ne soient pas tous élu-
cidés, de nombreuses voies métaboliques impliquées dans la
progression métastatique ont été identifiées. Elles concernent des
processus permettant la transition épithélio-mésenchymateuse,
l’acquisition de mobilité et le transport des cellules cancé-
reuses dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi que
leur extravasation afin de coloniser les organes cibles. Comme
les études d’association tout génome cas-témoins l’ont démon-
tré, des facteurs génétiques influencent le risque de développer
un cancer de prostate. De même, des polymorphismes situés
dans des gènes de ces voies métaboliques pourraient jouer un
rôle prépondérant dans la susceptibilité génétique individuelle à
la progression métastatique. Le gène KAI1 est impliqué dans le
processus métastatique de nombreux cancers, tels que le can-
cer du sein, du poumon ou le cancer colorectal. Il semblerait
que la protéine encodée par ce gène joue un rôle de suppres-
seur métastatique. L’objectif de cette étude était de rechercher
une association entre le risque de dissémination métastatique
ganglionnaire et/ou osseuse et un polymorphisme du gène KAI1
(rs1139971).
Méthodes.— Réalisation d’une étude rétrospective, multicen-
trique, de type cas-cas, incluant 195 patients présentant un
cancer de prostate métastatique ganglionnaire et/ou osseux
et 386 patients atteints d’un cancer de prostate non métasta-
tique. Le polymorphisme rs1139971 a été génotypé pour chaque
patient.
Résultats.— L’allèle A du rs1139971 a été retrouvé moins fré-
quemment chez les patients atteints d’un cancer de prostate
métastatique, de manière non significative. Les patients ont alors
été stratifiés selon la localisation métastatique : osseuse ou gan-
glionnaire. Après stratification, l’allèle A était significativement
associé au risque métastatique dans le groupe de patient présen-
tant des métastases osseuses [OR = 0,525 ; IC 95 % = 0,332—0,828 ;
p = 0,0056].
Conclusion.— Dans cette étude, une association significative a été
retrouvée entre le risque de développer des métastases osseuses
et le marqueur rs1139971, polymorphisme du gène KAI1. Toute-
fois, ces résultats nécessitent d’être confirmés par des études
concernant une population indépendante d’effectif plus impor-
tant.
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Objectifs.— L’explosion de la chirurgie robotique (2500 robots Da
Vinci installés dans le monde) pose la question de la qualité de la
formation des chirurgiens à cette technique. La seule formation
actuelle est la formation assurée par la société Intuitive Surgi-
cal. Nous rapportons une expérience de 5 ans à laquelle participent
4 facultés de médecine françaises dans un programme de formation
académique multimodale, multidisciplinaire.
Méthodes.— La formation est ouverte aux chirurgiens ainsi qu’aux
infirmières de bloc opératoire ; elle associe des cours théoriques
qui sont disponibles en e-learning, et un entrainement pratique
basé sur : un apprentissage sur simulateurs dV-Trainer® (20 h) de
la société Mimic Technologies, un entraînement à la microchirurgie
(8 h), une formation sur robot da Vinci Si, dry lab (3 h) puis wet lab
(9 h). Un team training est réalisé en fin de formation. Les parti-
cipants assistent également à des interventions au bloc opératoire
par des experts de leur discipline. L’évaluation se fait de manière
continue pour la progression au simulateur et le contrôle des acquis
en microchirurgie et en robotique par des tests en dry lab. Les
connaissances théoriques sont évaluées par QCM. Un questionnaire
de satisfaction était remis à chacun en fin de formation.
Résultats.— Depuis 2008, plus de 100 chirurgiens et 30 infirmières
ont suivi la formation d’une durée de 7 jours et demi (+1/2 journée
d’évaluation). Les questionnaires montrent une satisfaction très
importante. Les participants ont tous acquis le proficiency level
(niveau expert moins une déviation standard). L’expérience en
cœliochirurgie n’améliorait pas la vitesse d’apprentissage à la dif-
férence de l’expérience en microchirurgie et en jeux vidéos.
Conclusion.— La formation académique multimodale, multidiscipli-
naire apporte à tous les stagiaires, (avec un temps d’apprentissage
variable), l’acquisition de la gestuelle de base pour le maniement
du robot. Le compagnonnage par des experts leur permet de débu-
ter en robotique. La formation reste évolutive, tirant profit de
l’expérience avec par exemple l’introduction de team training issu
des formations aéronautiques.
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Objectifs.— Un récent rapport de l’HAS montre une sous-utilisation
de la simulation dans la formation chirurgicale en France. Le but
de cette étude était de faire le point sur la place de la simulation
parmi les moyens de formation proposés aux jeunes urologues.
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