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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.
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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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Objectifs L’information donnée aux patients par les chirurgiens
sur les modalités pratiques d’une intervention chirurgicale est pré-
requis incontournable inscrit dans le Code de déontologie. Cette
étude cherche à évaluer le niveau de connaissance des patients
avant chirurgie robot-assistée au sujet de la technique opératoire
utilisée.
Méthodes Une étude prospective a été menée entre le 1er jan-
vier 2017 et le 1er mai 2017 au sein de notre CHU. Il a été proposé à
90 patients en préopératoire de répondre à un auto-questionnaire
anonyme avec questions à choix multiple ou unique (Fig. 1 et 2). Ce
questionnaire évaluait les modalités d’acquisition de l’information,
la recherche ou non d’un centre équipé d’un robot pour leur pris
en charge, la satisfaction de la qualité de l’information reçue les
connaissances sur le fonctionnement du robot ainsi que les bénéfices

attendus. Les caractéristiques démographiques (âge, sexe) ainsi
que le type de chirurgie robotique réalisée ont été relevés. Un
commentaire libre était possible en fin de questionnaire.
Résultats L’information était donnée majoritairement par
l’urologue en consultation (77,8 %) ou l’équipe médicale à
l’admission (73,3 %). Elle était jugée suffisante dans 67,8 %,
absente dans 21,1 % ou incomprise dans 12,2 %, 37,8 % des
patients souhaitaient être opéré dans un centre disposant le robot.
Concernant les connaissances du patient, le robot serait télécom-
mandé (85,6 %), améliorerait le confort du chirurgien (41,1 %),
l’accessibilité de la région à traiter (43,3 %), les suites fonction-
nelles (41,1 %), la précision du geste (72,2 %), diminuerait la durée
opératoire (32,2 %), d’hospitalisation (54,4 %), ou la douleur (40 %),
serait plus cher que la cœlioscopie (17,8 %), opérerait seul (1,1 %).
Dix patients (11,1 %) n’avaient aucune idée du fonctionnement
ni des bénéfices attendus. Si le patient avait le choix avec la
cœlioscopie seule, il choisirait le robot « sans hésitation » dans
84,4 % et « possiblement » dans 15,6 %. Le mot « confiance »
apparaît dans 6/26 commentaires libres (23 %) (Fig. 3).
Conclusion La majorité des patients (77,8 %) ont reçu une infor-
mation par leur urologue et se considèrent satisfaits (67,8 %) alors
que 21,1 % décrivent ne pas en avoir reçu et 12,2 % ne pas l’avoir
comprise. Les connaissances du fonctionnement et des bénéfices
attendus sont très hétérogènes même si le choix des patients
s’oriente principalement vers le robot (84,4 %). Notre étude ne fait
que confirmer l’importance d’une reformulation de l’information
en préopératoire, notamment lors de l’utilisation de l’outil
robotique.
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