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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.
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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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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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