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Méthodes.— Un questionnaire électronique a été diffusé par les
représentants régionaux aux internes et chefs de clinique membres
de l’AFUF entre février et mai 2013. Les résultats sont présentés
sous forme de médiane (écart interquartile).
Résultats.— Les réponses de 124 urologues en formation ont été
recueillies. Il s’agissait d’internes dans 90 cas (73 %), ayant réalisé 3
(2—4) semestres en urologie, et de chefs de clinique/assistants dans
34 cas (27 %). L’âge médian était de 29 ans (27—30), la proportion
masculine de 77 %. Tous les CHU étaient représentés. Quatre-vingt
neuf (72 %) avaient accès à un pelvitrainer et 64 (52 %) à une
école de chirurgie avec modèles animaux ou cadavériques, mais ne
l’utilisaient jamais ou moins d’une fois par mois dans 88 % et 97 % des
cas, respectivement. Soixante-douze (58 %) avaient utilisé au moins
une fois un simulateur (chirurgie robotique ou laparoscopie essen-
tiellement), mais sans encadrement et de leur propre initiative dans
79 % des cas. Cinquante-deux (42 %) n’avaient jamais eu accès à
un simulateur. Leurs compétences pratiques n’étaient jamais éva-
luées dans 73 % des cas. Les facteurs limitant l’entraînement sur
simulateur étaient le manque de temps (58 %), l’absence de simula-
teur à disposition (52 %), l’absence d’incitation (34 %) et le manque
d’encadrement (20 %). Ces conditions réunies, 94 % des jeunes uro-
logues seraient prêts à y consacrer plus d’une heure par semaine.
Conclusion.— Cette étude confirme la sous-utilisation de la simu-
lation dans la formation pratique des urologues français. Outre le
manque de simulateurs accessibles (notamment en chirurgie robo-
tique), c’est l’organisation de la formation qui à l’heure actuelle ne
prévoit ni le temps ni l’encadrement nécessaires à la généralisation
de la simulation.
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Objectifs.— Deux simulateurs de chirurgie robotique, Da Vinci Skill
Simulator® (DVSS, société Intuitive Surgical) et dV-Trainer® (DVT,
société Mimic) ont démontré leur validité pour l’évaluation et
l’entraînement en chirurgie robotique. Le DVSS est basé sur le soft-
ware du DVT, mais adapté sur la console du robot Da Vinci SI®. Le but
de ce travail était de comparer ces deux simulateurs qui diffèrent
par leur hardware (et leur coût).
Méthodes.— Trente-trois chirurgiens ont été inclus dans cette étude
menée en avril 2013. Tous les chirurgiens réalisaient sur chaque
simulateur, dans un ordre randomisé, cinq exercices représentatifs
de la gestuelle de base en robotique. Les réponses au questionnaire
concernant le réalisme et l’intérêt de chaque simulateur étaient
recueillies, ainsi que les scores automatiquement générés par les
deux simulateurs lors de la réalisation des exercices. La compa-
raison entre le DVSS et le DVT se faisait grâce à un coefficient de
Pearson.
Résultats.— Vingt-cinq hommes et 14 femmes d’âge moyen 40,4 ans
(±11,1). Quatorze avaient une expérience en chirurgie robotique
en moyenne de 5,7 (±11,5) cas. Le réalisme du DVSS et du DVT
était considéré comme important par la majorité des chirurgiens
(100 % et 89,7 %, respectivement). Les éléments les plus distinctifs
entre les simulateurs étaient la manipulation des articulations endo-
corporelles (Endowrist), et la vision 3D. Le score moyen sur le DVSS
était de 89,9 ± 5,8 % et 86,8 ± 5,7 % avec le DVT. Cette différence de
3 % entre les deux score était statistiquement significative, notam-
ment pour l’exercice Match Board ; respectivement 83,9 ± 10,5 %

et 73,6 ± 14,3 % (p = 0,0005). La corrélation entre les scores des
deux simulateurs DVSS et DVT était élevée (coefficient de Pearson ;
r = 0,87).
Conclusion.— Le réalisme et la validité concurrente du DVT sont très
bons, cependant il existe des différences notamment concernant la
manipulation des articulations endo-corporelles, comparativement
au DVSS. Ces deux simulateurs peuvent être considérés comme de
bons outils pour la formation en chirurgie robotique. Leur écart
de coût peut amener à les utiliser préférentiellement à des étapes
différentes de la formation.
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Courbe d’apprentissage de la
néphrectomie partielle robotisée : le
volume globale d’interventions
robotisées influence l’évolution du
RENAL score et la durée de clampage
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Objectifs.— L’objectif était de décrire les différentes composantes
de la courbe d’apprentissage de la néphrectomie partielle robot-
assistée rapportée au volume global d’interventions robotisées.
Méthodes.— Cette étude prospective unicentrique porte sur une
série de 32 néphrectomies partielles robot-assistées réalisées par
un même opérateur. Les caractéristiques relatives au patient
(âge, score ASA), à la tumeur (score RENAL) au temps opératoire
(durée, pertes sanguines, clampage) et aux complications postopé-
ratoire selon Clavien ont été enregistrées de manière prospectives.
L’évolution des performances opératoires en fonction du rang dans
la cohorte des chirurgies robot-assistées réalisées sont présentées
sous forme de courbes d’apprentissage. Les corrélations éventuelles
ont été recherchées par le test non paramétrique de Spearman.
Résultats.— Trente-deux NPLR parmi 276 interventions robotisées
ont été réalisées entre 2/2010 et 4/2013. L’âge médian était de
59,7 ans (28,6—76,1) chez des patients en bon état général (ASA I :
14 patients, II : 16, III : 2) présentant des lésions de tailles médianes
36 mm (13—70) et de niveaux de complexité variés (RENAL score
médian 8 (4—13) sans marges chirurgicales. Le temps de clam-
page médian était de 14,5 min (0—30), les pertes sanguines de
150 mL (50—900), la durée opératoire de 180 min (90—340). On
observait deux complications Clavien 3b (fistule urinaire et faux-

Figure 1.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.137
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.138&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.138
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.139&domain=pdf


Communication orales 1079

anévrisme). Le temps opératoire et les pertes sanguines n’ont pas
varié en fonction du rang opératoire (r de Spearman −0,09 et 0,04,
p > 0,6) alors que l’ont notait une accentuation de la complexité
chirurgicale (Score RENAL, r = 0,64, p < 0,0001) et une réduction du
temps de clampage (r = −0,66, p < 0,0001). La Fig. 1 présente les
courbes d’apprentissage pour les différents paramètres en fonction
du nombre d’interventions total.
Conclusion.— En matière de néphrectomie partielle robot-assistée,
l’analyse des résultats doit être multifactorielle. Les critères clas-
siques (durée opératoire et saignements) sont pris en défaut si l’on
ne tient pas compte du niveau de difficulté chirurgical croissant
avec le nombre global d’interventions robotisées. L’augmentation
du RENAL score associée à une diminution de la durée de clam-
page semblent être les meilleurs indicateurs d’apprentissage de la
technique de NPLR.
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Objectifs.— Évaluer de manière prospective l’enseignement post-
doctoral de la prostatectomie totale à l’aide d’un robot double
console da Vinci dans un centre académique canadien.
Méthodes.— Depuis début 2013 et l’installation d’un robot double
console, une évaluation prospective est effectuée afin de compa-
rer les paramètres per- et postopératoires en fonction du temps
effectif opératoire du chirurgien enseigné. L’évaluation inclut pour
chaque temps opératoire (curage, mobilisation vésicale, exposition
des fascias, col vésical, vésicules séminales, bandelettes, dissection
apicale, anastomose) les temps opératoires effectifs de l’enseigné
et les raisons de reprise en main du robot pour l’enseignant.
L’évaluation se terminera en novembre 2013 avec une cohorte pré-
vue de 70 patients.
Résultats.— Parmi tous les patients consécutifs inclus depuis 2013,
l’enseigné a opéré à la console dans 64,3 % des cas, réalisant en
moyenne 51,4 % (12,6—73,7 %) de l’opération. Dans 57,1 % des cas,
l’enseigné participait à la dissection du col vésical et réalisait en
moyenne 52,3 % de cette étape. L’enseignant reprenait la main
essentiellement pour trouver le plan de dissection postérieure du
col. La dissection apicale et l’anastomose vésico-urétrale étaient
réalisés dans 36 % et 57,1 % des cas par l’enseigné, et le plus souvent
de façon compète. Les temps opératoires et les temps de console
étaient augmentés en moyenne de 15 minutes en cas de participa-
tion de l’enseigné à l’opération sans impact sur les pertes sanguines.
Le pourcentage de temps opératoire par l’enseigné n’était ainsi
pas linéairement corrélé au temps opératoire (p = 0,093) ou aux
pertes sanguines (p = 0,081). Le taux de complications précoces
ne différait pas selon la participation ou non de l’enseigné à
l’opération.
Conclusion.— L’enseignement de la prostatectomie totale roboti-
sée sur double console peut s’effectuer avec une bonne exposition
chirurgicale de l’enseigné et ce, sans impact délétère sur les
paramètres périopératoires. La gestion du pourcentage de temps
opératoire de l’enseigné permet de maintenir de bons para-
mètres opératoires, notamment en termes de temps de console
et de pertes sanguines. L’expérience prouve que certains temps
opératoires sont acquis rapidement alors que la dissection des
bandelettes apparaît que l’étape chirurgicale la moins facile à

acquérir/aider. La poursuite de cette évaluation permettra de
mesurer de façon précise la courbe d’apprentissage de chaque
temps opératoire.
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Bras robotisé Dextérité SurgicalTM :
étude comparative ex-vivo avec les
instruments de cœlioscopie classique
pour la réalisation de gestes de base
en chirurgie laparoscopique
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Objectifs.— Le bras robotisé Dextérité SurgicalTM est instrument
de cœliochiurgie tenu en main permettant une mobilité intra-
corporelle de l’extrémité distale de sept degrés de liberté. Le
but de cette étude était de comparer, chez des opérateurs
débutants, la réalisation de gestes de chirurgie laparoscopique
(suture et coupe) sur pelvitrainer avec des outils classiques et
avec le bras robotisé dans un espace contraint tel que le petit
bassin.
Méthodes.— Douze internes d’urologie ont participé à l’étude.
Après une séance d’instruction de 20 minutes, chaque participant
devait réaliser au fond d’un pelvis masculin synthétique trois pas-
sages d’aiguille (vertical, horizontal et oblique) puis une découpe
en « oméga » sur un morceau de mousse, avec le bras robotisé
puis avec instruments classiques. Les paramètres mesurés étaient
l’écart en millimètres entre les points d’entrée et les points de
sortie prévus, et le temps passé à mettre en place l’aiguille sur
l’instrument et à passer le point. Pour la découpe, la qualité
(respect des extrémités et de la forme, aspect haché) était éva-
luée sur une échelle multicritères et le temps de réalisation était
chronométré. Les données ont été comparées par le test de Mann-
Whitney.
Résultats.— Pour les passages de points, 7 échecs ont été notés
en cœlioscopie classique et 1 avec le bras robotisé. Les résultats
obtenus (Tableau 1) apparaissaient meilleurs avec le bras robotisé,
mais statistiquement significatifs seulement pour le passage des
points horizontaux et l’absence de déchirure du support. Les temps
de mise en place de l’aiguille et de passage de points n’étaient
pas significativement différents. Pour le geste de découpe, le
score moyen de qualité favorisait modérément le bras robotisé
pour 10 candidats sur 12. Deux participants ont fait une moins
bonne découpe avec le bras robotisé, et un participant était en
échec en cœlioscopie classique. Il existait une tendance à une

Tableau 1 Données relatives aux passages de points,
comparées dans les deux groupes (données en
moyenne ± écart-type).

Paramètres testés Cœlioscopie Bras robotisé p
Écart entrée point 1 (en mm) 0,77 ± 1 0,66 ± 0,8 0,94
Écart sortie point 1 (en mm) 4 ± 2,5 2,9 ± 1,8 0,44
Écart entrée point 2 (en mm) 2,7 ± 1,6 0,4 ± 0,6 0,002
Écart sortie point 2 (en mm) 7 ± 4,7 3,3 ± 2,1 0,10
Écart entrée point 3 (en mm) 2,2 ± 2,2 0,75 ± 0,78 0,07
Écart sortie point 3 (en mm) 3,1 ± 2,2 2,9 ± 1,6 0,87
Déchirure point 1 1,1 ± 1,1 0,25 ± 0,45 0,04
Déchirure point 2 1,75 ± 0,9 0,5 ± 0,5 0,003
Déchirure point 3 0,9 ± 0,9 0,5 ± 0,5 0,29
Temps de préparation point 1 (en secondes) 93 ± 58 63 ± 40 0,26
Temps de préparation point 2 (en secondes) 162 ± 79 125 ± 85 0,33
Temps de préparation point 3 (en secondes) 86 ± 83 81 ± 64 1
Durée de passage de point 1 (en secondes) 68 ± 88 47 ± 19 0,79
Durée de passage de point 2 (en secondes) 55 ± 56 52 ± 45 0,64
Durée de passage de point 3 (en secondes) 80 ± 99 37 ± 24 0,46
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