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Objectifs La néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA) est
une option majoritaire de prise en charge des tumeurs du rein.
Selon la tumeur, l’approche chirurgicale et les risques de compli-
cation varient. L’impression 3D permettrait d’améliorer la qualité
de l’information préopératoire, reposant habituellement sur scan-
ner, schémas et explications orales. Elle pourrait également servir
d’outil d’enseignement de la lecture d’imagerie. L’objectif était
d’évaluer l’apport de l’impression 3D, avant NPRA pour les patients
et pour les étudiants.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a inclus des
patients opérés d‘une tumeur rénale par NPRA, les données néces-
saires collectées dans la base de données UroCCR (NCT03293563-
CNIL-DR-2013-206). Chaque patient bénéficiait d’une impression 3D
du rein [imprimante 3D J750 (Stratasys

®
)] à partir du TDM préopéra-

toire [Synapse 3D
®

(Fujifilm
®

)] (Fig. 1). La veille de l’intervention, le
niveau de connaissances et compréhension du patient étaient éva-
lués avant, puis après entretien avec présentation de l’impression
3D personnelle (Fig. 2). Les étudiants randomisés en trois groupes
calculaient les scores de complexité tumorale RENAL et PADUA pour
trois scanners différents (Fig. 3). Un groupe avait le scanner seul,
un autre avait la modélisation 3D et le troisième avait l’impression
3D correspondante. La satisfaction était recueillie. Les tests statis-
tiques ont été réalisés avec GrAP—HPad-Prism

®
7.0.

Résultats Trente-cinq patients ont été inclus entre janvier et mai
2018. La présentation du modèle 3D imprimé personnel du patient
a permis d’améliorer ses connaissances sur l’anatomie/physiologie
rénale +21 % (± 20) (p < 0,05) ; sur sa situation rénale tumorale spé-
cifique +37 %(± 29) (p < 0,05) ; sur les enjeux de la NPRA +29 % (± 26)
(p < 0,05). Le patient notait une satisfaction globale de l’utilisation
de l’impression 3D à 96 % (± 9) en moyenne. Elle lui permettait
de mieux comprendre le déroulé de la chirurgie et les risques de
complications à 94 % (± 10), et d’améliorer sa confiance dans la
relation médecin—malade 97 % (± 7). Pour l’enseignement, trente-
six calculs de scores d’étudiants ont été analysés. Les scores étaient
plus exacts dans les groupes « impression 3D » et « modélisation 3D »
que dans le groupe « TDM seul » : médianes à 10/11 contre 8/11
(p < 0,05). Les étudiants ont jugé les outils 3D très utiles pour les
assister dans la lecture du scanner : 95 % (± 5).
Conclusion L’éducation thérapeutique et l’information préopéra-
toire avant NPRA sont facilitées et améliorées par l’impression 3D
spécifique du patient dans cette étude. Cette même impression 3D
s’avère utile pour l’enseignement du scanner rénal à nos étudiants.
Les résultats subjectifs sur l’apport au patient sont prometteurs
et nous aident à proposer des prises en charges accélérées tout
en s’assurant de la qualité de l’information patient avec un enjeu
médico-légal certain.
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Objectifs L’analyse infrarouge partielle d’un calcul fragmenté
n’a une concordance diagnostique que de 60 %, alors qu’elle est
de plus de 95 % dans le cas de l’examen morphoconstitutionnel
d’un calcul entier. Notre objectif est d’évaluer, chez les urologues
en formation, la réalisation et l’efficacité de l’enseignement de la
reconnaissance endoscopique de la morphologie des calculs propo-
sée par le clAFU.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réa-
lisée de décembre 2017 à mai 2018 soumettant pour analyse aux
urologues en formation de notre centre, une image numérique (urf-
v olympus) de surface (Fig. 1) et de section (Fig. 2) d’un calcul.
Quatre questions à choix multiples posées portaient sur la descrip-
tion de la morphologie de surface et de la section, sa composition
et les étiologies à rechercher. Un score de concordance allant de 1 à
4 était alors attribué en fonction des réponses. Deux calculs étaient
soumis par mois avec résultats et corrections au cours d’une réunion
dédiée de service.
Résultats Un total de 9 calculs purs ou mixtes a été analysés
par 15 urologues en formation. La moyenne des résultats était de
1,73/4 initialement, puis de 1,93 à 3,33/4 au cours de l’étude. Les
taux de bonnes réponses à la reconnaissance de surface et de sec-
tion étaient initialement de 26,7 % puis de 13,3 à 80 % en fonction de
la complexité de la morphologie à décrire. Il en a résulté une recon-
naissance parfaite du calcul dans 40,7 % des cas et une recherche
étiologique concordante dans 55,6 % des cas.
Conclusion Nous proposons ce premier travail du genre, facile
et rapide à mettre en place afin de former les urologues pour
l’acquisition d’une compétence dans l’approche diagnostique sys-
tématique des calculs in situ. Ces bases pédagogiques, didactiques
at applicables d’emblée en pratique courante permettraient aux
urologues d’être au centre de la prise en charge de la maladie
lithiasique.

Figure 1 Calcul surface.

Figure 2 Calcul section.
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