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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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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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