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86,04 % du groupe onco-urologie (dont 62,8 % sévères) et 96,9 % du
groupe non urologique (dont 81,5 % sévères).
Conclusion Cet état des lieux montre : a) la réalité de cette pro-
blématique malgré un biais important de sélection avec 9/10 des
patients « inclus » dénutris, b) un recueil défaillant des critères cli-
niques à corriger par une meilleure sensibilisation/traçabilité tout
au long du parcours de soins avant de démarrer notre enquête
prospective (dépistage ciblé de la population dénutrie en onco-
urologie).
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Objectifs La littérature a souligné l’impact du stress sur la per-
formance chirurgicale. Il a été démontré que les interventions
chirurgicales laparoscopiques robot-assistées étaient physiquement
moins stressantes que les procédures laparoscopiques standards.
Afin d’évaluer le stress de l’opérateur en fonction de la voie
d’abord, nous avons comparé les taux de cortisol libre salivaire
lors de prostatectomies réalisées par voie laparoscopiques robot-
assistées (RALP) et par voie ouverte (ORP).
Méthodes Nous avons recueilli des échantillons salivaires en
début et en fin d’intervention lors de 30 prostatectomies radicales
consécutives (24 RALP et 6 ORP) réalisées le matin par deux chi-
rurgiens experts dans leur domaine. Le cortisol salivaire a ensuite
été dosé par une technique Elisa (Demeditech). Les valeurs nor-
males était comprises entre 1 et 11,3 ng/mL. Les résultats ont été
comparés en utilisant le test t de Student.
Résultats En début d’intervention, des taux de cortisol supé-
rieures à la norme ont été observés pour la RALP et la ORP
(24,5 ± 16,0 et 31,9 ± 7,2 ng/mL, respectivement, p = 0,28, ns).
Alors que le taux de cortisol salivaire est resté inchangé au cours des
RALP (24,5 ± 16,0 vs 23,3 ± 12,7 ng/mL, respectivement en début et
en fin d’intervention, p = 0,76, ns) une diminution significative vers
des valeurs normales a été observée au cours des ORP (31,9 ± 7,2
vs 16,6 ± 4,3 ng/mL, p = 0,0012) (Fig. 1).
Conclusion Nous avons observé des profils de stress différents en
fonction de la voie d’abord. Le taux de cortisol reste stable au cours
des RALP alors qu’il diminue au cours des ORP, pourtant considérée
comme physiquement plus exigeante. Le taux de cortisol reflèterait
majoritairement la part mentale du stress (éloignement du champ
opératoire et perfectionnisme permis par la magnification).

Fig. 1
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Objectifs Évaluer la morbidité de l’implantation des bande-
lettes sous-urétrales rétro-pubiennes (BSURP) pendant la courbe
d’apprentissage d’une série consécutive d’internes en urologie.
Méthodes De février 2011 à février 2014, les internes ont effec-
tué la pose d’une BSURP AdvantageTM (Boston Scientific) chez
108 patientes, après avoir été l’aide d’une procédure, expliquée
étape par étape, faite par le senior. Les patientes ont été évaluées
de façon prospective par un examen clinique, un bilan urodyna-
mique et un questionnaire USP. L’implantation a été réalisée en
position gynécologique basse. L’ablation de la gaine de protec-
tion a été faite sous contrôle endoscopique avec une optique 70.
L’absence de tension était contrôlée par une bougie de Hegar intra-
urétrale no 9. L’analyse a été faite selon l’avancée en semestres de
formation.
Résultats Vingt-sept internes ayant déjà effectué en moyenne
2,9 ± 0,8 semestres dans un service d’urologie ont réalisé
l’implantation, aidés par le senior. Trois n’avaient jamais vu cette
technique, 17 l’avaient déjà réalisée auparavant au moins une
fois. Il y a eu 3 plaies vésicales peropératoires (2,7 %), sans consé-
quence après repositionnement. Il n’y a eu aucune complication
hémorragique peropératoire. Deux patientes ont eu un hématome
sus-pubien sous-cutané spontanément résolutif. Pour des résidus
post-mictionnels supérieurs à 100 cm3, 3 patientes ont réalisé des
autosondages pendant une durée moyenne de 15 ± 12 jours. Il n’y
a eu aucun problème de cicatrisation. Il y a eu une complication
grave avec érosion vésicale à 3 mois de l’intervention et perforation
iléale asymptomatique, ayant nécessité une résection anastomose
intestinale et l’ablation de l’implant (Fig. 1).
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Conclusion La voie trans-obturatrice (TOT) est souvent préférée
par défaut d’apprentissage de la technique rétro-pubienne, alors
que cette dernière a montré son intérêt en cas d’échec de TOT ou
d’insuffisance sphinctérienne. Notre étude montre que, parfaite-
ment standardisée et avec un compagnonnage chirurgical, la pose
de BSURP est une technique reproductible, avec une morbidité pou-
vant considérée comme faible pendant sa courbe d’apprentissage.

Fig. 1
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Objectifs Les méthodes actuelles d’apprentissage des biopsies
prostatiques ont montré leurs limites, et de nouveaux besoins de
formation apparaissent (biopsies ciblées, fusion d’images. . .). Nous
avons mis au point un simulateur de biopsies prostatiques dont nous
avons précédemment réalisé la validation, et développé un par-
cours pédagogique progressif dont nous présentons ici la première
évaluation.
Méthodes Le simulateur consiste en un ordinateur portable relié
à un dispositif haptique auquel est connecté un modèle de sonde
d’échographie endorectale (Fig. 1). Il inclut une base de données
cliniques (volumes échographiques 3D) et un environnement péda-
gogique. Le parcours pédagogique propose après la réalisation d’une
évaluation initiale, une série d’exercices séquentiels adaptés aux
besoins de l’étudiant. Ceux-ci sont de difficulté croissante (QCM,
lecture d’image échographiques, mesure du volume prostatique,
biopsies randomisées, biopsies ciblées) et peuvent être réalisés
avec ou sans assistance (visualisation en temps réel du trajet de
biopsie dans le volume prostatique). Une évaluation finale permet
d’enregistrer les résultats de la formation.
Résultats Au mois de juillet 2013, le parcours pédagogique a été
évalué auprès de 4 étudiants en médecine n’ayant jamais assisté
à une biopsie prostatique. Nous avons évalué la faisabilité de
l’ensemble du parcours (durée, nombre de séances nécessaires) et
le caractère pédagogique des exercices. La durée moyenne néces-

saire à la réalisation du parcours était de 1h31 [1h22—1h42]. Les
résultats de l’évaluation finale ont permis de mettre en évidence
une amélioration du score obtenu (64 % vs 54 %) et du nombre de
secteurs atteints (11 vs 7) pour 3 étudiants sur 4, et pour tous une
amélioration de la durée d’une série de 12 biopsies (346 vs 708 s)
(Fig. 2). Les conditions de réalisation du parcours (continu ou inter-
rompu, durée de l’interruption) influençaient le résultat.
Conclusion Cette évaluation offre un retour positif sur une
première version du parcours pédagogique qui a permis une amélio-
ration des performances de la majorité des étudiants. Ses conditions
de réalisation devront être standardisées pour les évaluations
futures à plus grande échelle, et l’évaluation du transfert de compé-
tences sur le patient.

Fig. 1 Simulateur.

Fig. 2 Amélioration du nombre de secteurs atteints.
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