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Objectifs Évaluer les les connaissances de l’anatomie de
l’appareil urogénital des urologues de formation (internes et chef
de clinique).
Méthodes Un questionnaire de 10 qcm chronométré issu des éva-
luations des dfgsm3 a été envoyé via la mailing list de l’AFUf aux
urologues en formation. En complément des questions d’anatomie
un questionnaire renseignait sur l’âge, le sexe, le niveau de for-
mation, l’appartenance à un laboratoire d’anatomie, la satisfaction
quant à la formation en anatomie et la volonté d’avoir plus de cours
sur ce sujet. Un qcm correspondait à 2 points. Une erreur équivalait
à un 0 au qcm. Les résultats des internes et cca étaient comparés
aux résultats des dfgsm3.
Résultats Le nombre de réponses était de 110 sur 501 au niveau
de l’analyse préalable (22 %). La moyenne d’âge de la population
répondeuse était de 27,5 ans. Les hommes étaient plus représentés
que les femmes (76 contre 27). La proportion d’interne était de
74 contre 27 chefs. La notation chez les urologues toutes années
confondues était de 2,5 sur 20 [IC à 95 % (2,12—2,88)] contre 11,4 sur
20 [IC à 95 % (10,9—11,9)] chez les 133 étudiants de dfgsm3. Les
analyses en sous-groupe ne montrent pas de supériorité significative
chez les chefs de clinique en comparaison aux internes [1,4 (IC à
95 % (0,9—1,8)] contre 1,2 [IC à 95 % (0,9—1,4)] respectivement).
La volonté d’une formation plus poussée en anatomie est d’ailleurs
largement répandue chez les urologues répondeurs (87 %).
Conclusion Les analyses préalables permettent de conclure que
les urologues ont de moins bonnes connaissances en anatomie uro-
génitale que les étudiants de dfgsm3. Ceci est corrélé au sentiment
que la formation en anatomie est insuffisante au cours du cursus et
la volonté de recevoir une formation plus poussé en anatomie.
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Objectifs L’holep est un standard pour le traitement de l’hbp.
Cette technique nécessite une courbe d’apprentissage. Les simu-
lateurs ne reproduisent qu’imparfaitement les conditions d’une
chirurgie endoscopique in vivo. Les sujets anatomiques (sa) pour-
raient constituer un modèle intéressant pour la formation à holep.
L’objectif de l’étude a été d’évaluer le réalisme, la faisabilité ainsi

que l’intérêt pédagogique de ce model pour l’apprentissage de
l’holep.
Méthodes Huit sa frais ont été choisis pour réaliser un holep au
laboratoire d’anatomie. Les interventions ont été effectuées dans le
cadre de sessions de formations à la technique holep. Les sa étaient
installés en position de la taille modifiée, les genoux en exten-
sion. Le matériel utilisé comprenait un resectoscope ch.24,5, une
fibre laser 550 �, un générateur laser holmium réglé sur 80 watts,
un morcellateur et une irrigation continue à l’eau en double cou-
rant. Une échelle de Likert était remplie par les opérateurs après
chaque intervention pour évaluer en fonction de leur expérience
l’intérêt du sa comme modèle pédagogique pour l’apprentissage de
la technique.
Résultats Les participants étaient 4 chirurgiens confirmés (2 uro-
logues experts de la technique et 2 urologues sans expérience de la
technique) et 4 internes en formation (sous contrôle d’un chirurgien
expert). Dans tous les cas, les repères anatomiques endoscopiques
étaient conservés et bien visualisés : urètre, veru montanum,
urètre prostatique, méats urétéraux, vessie. L’absence de saigne-
ment facilitait la vision du champ opératoire. Les mouvements
de l’endoscope dans l’urètre prostatique, ainsi que la gestuelle
n’étaient pas modifiés par la rigidité cadavérique. L’énucléation
puis la morcellation de la prostate ont pu être réalisées de manière
complète chez tous les sa. Tous les opérateurs ont répondu aux
questionnaires concernant le modèle qu’ils jugeaient utile pour
l’apprentissage et entraînement de la technique holep (Fig. 1).
Conclusion Le sa semble être un bon modèle d’entraînement pour
l’apprentissage de la technique holep. Des études complémentaires
sont, néanmoins, nécessaires pour comparer l’intérêt de ce
modèle par rapport aux simulateurs et pour étudier son impact
réel sur l’acquisition des compétences techniques et la courbe
d’apprentissage.
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Objectifs Le simulateur biopsym (Fig. 1) 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). Les étapes de
validation initiales ont permis de valider l’apparence, le contenu,
la fiabilité et le construit. L’objectif de cette étude était de valider
le transfert des compétences acquises sur le simulateur.
Méthodes Vingt-deux étudiants (externes) ont été inclus de
manière prospective et randomisés en 2 groupes : apprentissage
classique (groupe 1) versus apprentissage avancé avec retour sur
performance (groupe 2). Les étudiants ont ensuite tous été formés
sur le simulateur à la réalisation d’une série de 12 biopsies pros-
tatiques randomisées, le groupe 2 disposant en plus d’un retour
sur ses performances. La validation du transfert a été réalisée sur
sujet anatomique en enregistrant la position des biopsies à l’aide
de la plateforme koelis (Fig. 2). Un score a alors été calculé selon la
répartition des biopsies par rapport à une grille divisant la prostate
en 12 secteurs.
Résultats Les scores médians (Q1—Q3) obtenus par l’ensemble de
la cohorte sur simulateur (fin évaluation), puis sur sujet anatomique
étaient de 57 % (51—68) et 63 % (50—75), respectivement. Les scores
obtenus lors de la première et dernière série de 12 biopsies sur
simulateur étaient respectivement de 45 % (29—59) et 60 % (52—66)
pour le groupe 1 et 52 % (49—52) et 57 % (56—72) pour le groupe
2. Les étudiants du groupe 2 ont obtenu sur sujet anatomique un
score médian de 67 % (58—83), significativement supérieur au score
médian de 50 % (38—67) des étudiants du groupe 1 (p = 0,04) (Fig. 3).
Conclusion À l’heure où la HAS recommande de ne jamais réali-
ser un geste pour la première fois sur le patient, le simulateur de
biopsies prostatiques biopsym a montré sa capacité à former des
étudiants qui sont ensuite capables de reproduire leur performance
en situation réelle.

Figure 1

Figure 2

Figure 3 Boxplot.
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Objectifs Le nombre croissant de publications mettant en paral-
lèle les milieux aéronautiques et médicaux témoigne des similarités
dans ces activités. Certains principes utilisés en aviation sont certai-
nement extrapolables. Ainsi, la formation sur simulateurs de mirage
2000 étant assurée par des formateurs spécialisés et non des pilotes,
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