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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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Évaluation prospective d’un
programme d’enseignement
post-doctoral de robotique
chirurgicale sur robot da Vinci double
console : exemple de la
prostatectomie totale
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a CHU Saint-Louis, Paris, France
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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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durée de découpe plus longue avec le bras robotisé (128 ± 76 vs
70 ± 17 secondes, p = 0,052).
Conclusion.— Le bras robotisé a permis une meilleure exécution
des gestes sous cœlioscopie pour un temps de réalisation non signi-
ficativement différent de la cœlioscopie classique. D’autres études
pourront confirmer ces résultats chez des opérateurs plus expéri-
mentés.
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Objectifs.— Les simulateurs sont des outils validés en chirurgie
robotique mais aucun standard n’est clairement défini pour leur
utilisation. Le but de cette étude est d’aider au choix des exer-
cices les plus pertinents pour une évaluation et une formation grâce
à l’analyse de la reproductibilité, des courbes d’apprentissage et
de la validité de tous les exercices disponibles sur le simulateur
dV-Trainer®.
Méthodes.— Évaluation prospective multicentrique internationale
d’avril 2011 à mars 2012, incluant un groupe de chirurgiens robo-
tiques (plus de 20 interventions) et un groupe de novices (moins
de 2 heures de chirurgie robotique et/ou de simulation). Tous les
exercices (n = 29) et tous les critères (n = 11) proposés sur le simu-
lateur étaient inclus. La validité subjective, i.e. validité évidente
et validité de contenu était testée à l’aide de questionnaires. La
validité objective, i.e. validité de construction, reproductibilité
des scores et courbes d’apprentissage était analysée à partir des
données extraites du logiciel de simulation.
Résultats.— Vingt et un chirurgiens robotiques et 28 novices, âgés de
26 à 58 ans étaient inclus. La validité subjective était élevée pour la
plupart des exercices. Les scores globaux des chirurgiens robotiques
étaient significativement supérieurs à ceux des novices : 67,8 ± 15 %
versus 54,4 ± 14 % (p < 0,001). Dans l’analyse détaillée, cette dif-
férence n’était retrouvée que pour 14 exercices et 4 critères. La
reproductibilité des scores était acceptable (coefficient de Pearson,
R > 0,7) pour 15 exercices. Les courbes d’apprentissage retrouvaient
une progression satisfaisante pour 13 exercices.
Conclusion.— Ce travail offre une base de données objective pour
éclairer le choix des exercices d’un futur curriculum de type Fun-
damentals of Robotic Surgery « FRS » tel qu’il est souhaité par les
sociétés savantes. Sept exercices semblent pertinents pour une éva-
luation standardisée et 9 pour une formation aux gestes de bases en
chirurgie robotique.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.142

Traitements mini-invasifs de l’incontinence
urinaire

0-142
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vaginal tape) chez les patientes ayant
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Objectifs.— La bandelette sous-urétrale rétropubienne TVT est
largement utilisée dans le traitement chirurgical l’incontinence uri-
naire d’effort (IUE) féminine. Peu d’études prospectives à long
terme existent. Notre objectif était d’évaluer les résultats fonc-
tionnels à long terme de la bandelette TVT dans le traitement de
l’IUE pure féminine.
Méthodes.— Les patientes ayant une IUE pure traitée par TVT seul
ont été évaluées de manière prospective. Les complications pré-
coces postopératoires ont été évaluées selon la classification de
Clavien et Dindo. Le suivi a été réalisé à 3 mois, à 6 mois, puis tous
les ans et comprenait un examen clinique, un catalogue miction-
nel, une débitmétrie avec mesure du résidu post-mictionnel, un
ECBU, un test d’incontinence, le questionnaire MHU (mesure du
handicap urinaire) et un score de qualité de vie (allant de 1 à 5).
La continence objective était définie par l’absence de fuites uri-
naires à l’examen clinique. La continence subjective était définie
par l’absence de fuites rapportées par les patientes et l’absence de
port de protections.
Résultats.— Au total, 58 patientes d’âge médian 59 ans (IQR 49—67)
ont été évaluées. Le recul médian était de 10,2 ans (IQR 1,4—6,0).
Au terme du suivi, 93 % des patientes (n = 54) n’avaient plus de fuites
à l’examen clinique, 34 % des patientes rapportaient des fuites et
22 % portaient des protections. Les tests d’incontinence, le score
MHU et le score de qualité de vie étaient significativement amé-
liorés (p < 0,05). Les autosondages intermittents au long cours ont
été nécessaires chez 3 patientes qui présentaient une dysurie avec
un résidu post-mictionnel important. Une section et une ablation
de TVT pour douleur pelviennes ont été réalisées. Des infections
urinaires à répétition ont été rapportées pour une patiente.
Conclusion.— La bandelette sous-urétrale rétropubienne TVT a per-
mis d’obtenir de bons résultats fonctionnels à très long terme et a
amélioré la qualité de vie des patientes ayant une IUE pure au prix
d’une morbidité faible.
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Traitement mini-invasif de
l’incontinence urinaire d’effort
féminine par la bandelette
TVT-OTM(Gynecare) : à propos de
23 ablations
F. Cour , A. Vidart , N. Letang , Y. Neuzillet , T. Lebret
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Objectifs.— Analyser les complications de la bandelette sous-
urétrale (BSU) TVT-OTM et leur prise en charge.
Méthodes.— De janvier 2011 à février 2013, 23 patientes d’âge
moyen 59 ans (35—82) ont bénéficié de l’ablation d’un TVT-OTM, pré-
cédemment implanté dans d’autres centres. Leur évaluation a été
clinique, endoscopique, radiologique par urétrocystographie mic-
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