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des cas contre 39 % avant ERAS : 19 % versus 56 % pour le groupe
1 (ASA 1—2), et 25 % versus 26 % pour le groupe 2 (p : NS).
Conclusion L’optimisation de la prise en charge des cystecto-
mies par un programme de réhabilitation précoce permettrait une
amélioration de la durée de séjour et des suites postopératoires
principalement pour les patients de moins de 70 ans ASA1—2 et
les patients de plus de 70 ans avec de nombreuses comorbidités
(ASA3—4), pour une compliance au protocole identique.
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Objectifs Le simulateur Biopsym est un environnement
d’apprentissage de la biopsie prostatique permettant la formation
initiale ou le perfectionnement du geste (biopsies randomisées,
biopsies ciblées, fusion cognitive échographie-IRM). Une première
étude de validation avait été réalisée ne permettant pas de
valider le construit (discrimination confirmée/novices) du fait d’un
manque de réalisme perturbant les experts. L’objectif de cette
étude était de valider cette étape à partir d’une nouvelle version
plus réaliste du simulateur.
Méthodes La première version du simulateur consistait en un
ordinateur relié à un bras à retour d’effort muni d’un stylet manié
en guise de sonde d’échographie. Les amplitudes de mouvement
dans l’espace (translations latérales) n’étaient pas limitées. Une
sonde d’échographie a été créée en impression 3D et connectée
au bras, introduite à travers un anus en silicone (Fig. 1). Après
un module d’introduction permettant de découvrir le fonctionne-
ment du simulateur et la réalisation d’une check-list pré-procédure,
chaque utilisateur a pu réaliser 12 biopsies randomisées sur simula-
teur et obtenir un score sur 100 % exprimant la qualité de répartition
des biopsies au sein du volume prostatique. Les scores obtenus par
les novices et les experts ont été comparés.
Résultats Onze utilisateurs confirmés (urologues seniors ou
internes d’urologie fin de cursus) et 10 novices (étudiants en
médecine) ont testé la nouvelle version du simulateur. Le score
médian obtenu par les novices était de 31 % (20—35), celui des
utilisateurs confirmés de 51 % (46—57). Cette différence était sta-
tistiquement significative (p = 0,0053, Fig. 2). La durée médiane
pour réaliser l’exercice par les utilisateurs confirmés était de
3 minutes et 30 secondes (3 : 11—4 : 12) versus 5 minutes et
25 secondes (4 : 49—6 : 53) pour les novices (p < 0,001). L’évaluation
du réalisme global de la procédure de biopsies par les utili-
sateurs confirmés sur une échelle de 1 à 10 était évaluée à
7/10 (6—9).
Conclusion Cette nouvelle version du simulateur a pu être validée
au niveau du construit (capacité à discriminer les utilisateurs confir-
més et les novices) grâce à une amélioration de son réalisme. La
dernière étape de validation restante consistera à valider le trans-
fert des compétences acquises lors de la réalisation de biopsies en
situation réelle.

Figure 1 Nouvelle version du simulateur.

Figure 2 Score par catégorie.
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Objectifs La simulation doit être la norme de la formation médi-
cochirurgicale initiale ou continue selon les directives nationales.
Mais pour la chirurgie, elle est limitée par la distance entre les dis-
positifs disponibles et la réalité du bloc opératoire. Nous proposons
un nouveau modèle de simulation utilisant des corps auxquels un
dispositif de circulation pulsatile et de ventilation est associé.
Méthodes Le modèle SimLife comprend un corps relié à un dispo-
sitif spécifique permettant une circulation artérielle pulsatile par
un liquide mimant le sang et permettant d’obtenir une couleur,
une texture des tissus proches de la réalité (Fig. 1 : schéma du
module). Ce dispositif s’adapte aux conditions opératoires pour des
procédures par voie ouverte et par cœlioscopie. SimLife System
permet de plus une ventilation induisant les mouvements du tho-
rax et du diaphragme. Ce modèle a été évalué pendant 24 mois,
par 40 apprenants, au cours de sessions de formation en chirurgie
en cœlioscopie : néphrectomie, prostatectomie pré péritonéale et
sleeve gastrectomie en utilisant une échelle de Likert de 1 à 10.
Résultats Pour les 4 critères suivant : possibilité d’apprentissage
d’une procédure avec ce modèle, réalisme général du modèle
(Fig. 2 : plaie de l’artère rénale gauche), réalisme anatomique du
modèle et satisfaction globale, le taux de satisfaction est toujours
supérieur à 80 % (83—97 %).
Conclusion En cœlioscopie, le SimLife est un dispositif
d’enseignement par simulation à très haut degré de réalisme,
utilisable pour évaluer l’acquisition de performance des apprenants
dans un programme pédagogique.

Figure 1

Figure 2
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Objectifs L’enseignement par simulation devient la norme pour la
formation en médecine. Pour la chirurgie, la simulation est limitée
par le degré de réalisme des dispositifs sur le marché et le bloc
opératoire. Ainsi nous proposons un nouveau modèle de simulation
utilisant des corps auxquels un dispositif de circulation pulsatile et
de ventilation est associé, le SimLife. Ce modèle est un outil de
formation et dévaluation supplémentaire pour des procédures par
voie ouverte comme le prélèvement multi-organe.
Méthodes Le SimLife comprend un corps relié à un dispositif
spécifique permettant une circulation artérielle pulsatile et une
ventilation induisant des mouvements thoraciques et diaphragma-
tiques. La perfusion artérielle permet de maintenir une colonne de
pression dans les artères. Les électrovannes assurent la dimension
pulsatile de cette colonne de liquide, mimant ainsi pour le chirur-
gien les battements cardiaques transmis aux vaisseaux. Le passage
du sang simulé dans les organes redonne à ceux-ci une recoloration,
une température et une texture réalistes. Il a été évalué sur deux
ans lors des sessions de l’École francophone de prélèvement multi-
organe (EFPMO), par 70 apprenants, au cours de sessions de prélè-
vement multi-organes, en utilisant une échelle de Likert de 1 à 10.
Résultats Pour 4 critères : possibilité d’apprentissage d’une pro-
cédure avec ce modèle, réalisme général du modèle (Fig. 1 :
canulation aortique), réalisme anatomique du modèle et satisfac-
tion globale (Fig. 2 : mise en situation), le taux de satisfaction est
toujours supérieur à 85 % (82—98 %).
Conclusion En chirurgie ouverte, le SimLife est un dispositif
d’enseignement par simulation à très haut degré de réalisme,
utilisable pour évaluer l’acquisition de performance des appre-
nants dans un programme pédagogique comme le prélèvement
multi-organe.
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