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Objectifs Les cas cliniques progressifs sont des outils pédago-
giques imparfaits. L’utilisation d’un simulateur numérique permet
d’intégrer aux cas cliniques : un interrogatoire, l’examen clinique,
la consultation du dossier médical, et l’intégration d’un feed-
back et références pédagogiques. L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’apport de la plateforme numérique MedicActivTM dans
l’enseignement de l’urologie durant le deuxième cycle des études
médicales en complément des cours universitaires.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective randomisée contrô-
lée comparant des étudiants suivant les cours d’urologie de la
faculté (groupe témoin) versus un groupe suivant une formation
complémentaire sur la plateforme MedicActivTM (groupe simula-
tion). Cinquante étudiants de 4e année de médecine issus d’une
même promotion ont été inclus. Les étudiants du groupe simula-
tion ont travaillé sur 3 patients virtuels. Les 2 groupes ont ensuite
passé une épreuve d’urologie de type iECN sur SIDES. Le critère de
jugement principal était la note sur 20. Les critères de jugements
secondaires étaient la satisfaction (échelle de Lickert sur 5 points).
Les étudiants non assidus ont été exclus de l’étude.
Résultats Cinquante étudiants ont été inclus dans l’étude et ran-
domisés en 2 groupes : témoin (n = 25) versus simulation (n = 25).
Treize étudiants ont été exclus de l’étude pour non assiduité (groupe
témoin n = 6, groupe simulation n = 7). On a observé une différence
significative de la note moyenne à l’épreuve d’évaluation entre le
groupe simulation et le groupe témoin : 13,35 (± 1,55) versus 11,9
(± 2,44) respectivement, p = 0,038. La note moyenne de satisfac-
tion des étudiants dans le groupe simulation était de 4,16/5 (±
0,81). La note moyenne de « l’intérêt d’intégrer l’interrogatoire
aux exercices d’apprentissage » était de 4,42/5 (± 0,75). La note
moyenne de la qualité de l’immersion était de 4,16/5 (± 0,49). La
note moyenne sur la plus plus-value pédagogique de ce simulateur
était de 4,42/5 (± 0,67).
Conclusion Compléter l’enseignement universitaire convention-
nel par des cas de simulation de consultation virtuelle sur la
plateforme MedicActivTM a permis d’améliorer les résultats des étu-
diants lors d’une évaluation de type iENC. Il s’agit de la première
étude randomisée contrôlée démontrant ce résultat.
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Objectifs La planification d’une néphrectomie partielle réside
dans la capacité du chirurgien à reconstruire mentalement
l’anatomie rénale à partir d’une imagerie et à évaluer la comple-
xité tumorale. Les modèles 3D permettraient de s’affranchir de
cette étape et gagner en vitesse et précision d’évaluation. Notre
objectif était d’évaluer l’intérêt d’un modèle 3D imprimé « patient-
spécifique » de rein tumoral sur la planification opératoire de NP
complexes.
Méthodes Six cas de tumeurs rénales complexes ont été modé-
lisés grâce au scanner (logiciel Synapse Vincent, Fujifilm) puis
imprimés en 3D (Stratasys-J750). Pour chaque cas, l’anatomie tumo-
rale et vasculaire rénale a été interprétée par questionnaires par
3 groupes de chirurgiens (6 séniors, 8 assistants et 8 internes)
et selon 3 modalités : scanner (référence), modèle 3D virtuel et
modèle 3D imprimé. Les critères de jugement étaient : l’exactitude
du RENAL score, le temps nécessaire à son calcul, la description de
l’arborisation artérielle. Les réponses exactes étaient établies par
un duo radiologue et chirurgien expérimentés. L’apport subjectif et
la satisfaction à l’utilisation de ces modèles était évalué.
Résultats Au total, 268 évaluations par questionnaires ont été
réalisées. Le temps nécessaire pour établir le score de complexité
RENAL était significativement différent entre les modalités éva-
luées, en faveur du modèle 3D imprimé (44 % de gain de temps
par rapport au scanner, 20 % pour le modèle 3D virtuel, p < 0,001).
Cependant le taux d’exactitude était médiocre quel que soit le
modèle ou l’expérience du chirurgien (entre 0 % [internes avec le
scanner] et 45 % [séniors avec le scanner]). Les modèles imprimés
semblaient particulièrement utiles pour évaluer l’anatomie arté-
rielle (97,8 % d’exactitude pour le nombre d’artères rénales, 92,7 %
avec le modèle virtuel et 85,1 % avec le scanner, p = 0,01). Les par-
ticipants jugeaient l’outil imprimé fortement utile pour faciliter la
chirurgie (80,4 % de score 9—10 sur 10, p < 0,001) et la compréhen-
sion anatomique (84,8 % de score 9—10 sur 10, p < 0,001) (Fig. 1).
Conclusion Notre étude suggère une faible reproductibilité du
RENAL score en pratique clinique courante et ce indépendamment
du niveau d’expérience du chirurgien. Les modèles 3D virtuels ou
imprimés n’améliorent pas sa détermination. En revanche, ils amé-
liorent significativement la compréhension de l’anatomie vasculaire
et peuvent, de ce fait, être utiles à la planification opératoire de
clampages suprasélectifs.
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Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.238

CO-192
Un nouveau mode d’étude de terrain :
la RCP sentinelle (RCPs)
A. Bajeot 1,∗, X. Rebillard 2, T. Lebret 3, J. Descotes 4, X. Gamé 1,
M. Roumiguié 1, L. Corbel 5, M. Soulié 1

1 CHU de Toulouse, Toulouse, France
2 Clinique Beausoleil, Montpellier, France
3 Hôpital Foch, Suresnes, France
4 CHU de Grenoble, Grenoble, France
5 Hôpital privé des Côtes D’Armor, Plérin, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : as.bajeot@gmail.com (A. Bajeot)

Objectifs En France, l’analyse des bases de données médico-
économiques en onco-urologie ne détaille généralement pas la
motivation des prises de décision. Les RCP rassemblent plusieurs
disciplines médico-chirurgicales hautement spécialisées dont la col-
laboration permet le recueil de données fiables et exhaustives.
L’objectif des RCPs était le dénombrement et l’étude descriptive
épidémiologique de situations de soins complexes et des modalités
de leur prise en charge en onco-urologie.
Méthodes Le recrutement des RCPs s’appuie sur le volontariat
et la détermination des RCP à étudier une thématique sélection-
née. Une fois la RCP sélectionnée pour un projet, une demande
de participation a été adressée aux coordinateurs de celle-ci. Le
premier sujet d’étude retenu a été le cancer de la prostate méta-
statique (CaPm). La sélection des RCPs s’est échelonnée entre le
1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Une fois l’accord de la
CNIL et du CPP obtenu une étude pilote nationale épidémiologique
descriptive a pu être lancée sur le thème du CaPm.
Résultats Sur les 150 RCP contactées, 72 RCP ont répondu favora-
blement à leur inclusion dans le projet d’étude du CaPm. Il s’agissait
de 35 centres privés et 37 centres publics. Tous les patients nouvel-
lement ou secondairement métastatiques présentés en RCP entre
janvier 2018 et novembre 2018 ont été inclus (650 dossiers analy-
sés en mai 2019). L’objectif était de faire une image des pratiques
en France concernant le diagnostic, le traitement et le suivi des
patients. Un questionnaire comportant des données cliniques, bio-
logiques, d’imagerie et les décisions prises lors de la RCP a été remis
aux différents centres. Les données ont été collectées à l’inclusion,
au 3e et au 6e mois de suivi. Une base de données informatisée natio-
nale a été créée permettant l’export des données anonymisées et
leur analyse.
Conclusion Les RCP sentinelles permettent de fournir des infor-
mations spécialisées de « vraie vie » permettant de caractériser la
fréquence de survenue et les prises en charges proposées pour cer-
taines situations en onco-urologie. Plusieurs projets sont en cours
(enquêtes, examen de cas cliniques complexes) suivant ce concept,
le premier concernant le CaPm devrait fournir ses résultats d’ici la
fin de l’année.
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Objectifs La compréhension de sa pathologie permet une
meilleure préparation à la chirurgie. Peu d’outils didactiques
existent pour la transmission des informations au patient. Les
avancées technologiques, notamment l’impression 3D, offrent des
possibilités parlantes. L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’impact d’un modèle 3D personnalisé de rein sur la compréhen-
sion anatomique et chirurgicale pour les patients bénéficiant de
néphrectomie partielle (NP).
Méthodes Une étude prospective comparative monocentrique
a été menée entre décembre 2017 et mai 2019. Deux groupes
de patients programmés pour NP robotique ont été constitués.
Un groupe avait accès à la modélisation 3D de son rein tumoral
obtenue par segmentation du scanner (Synapse 3D, Fujifilm) puis
imprimée (Stratasys J750). Les patients ont répondu à un question-
naire évaluant 3 dimensions de leur compréhension pré-opératoire :
anatomie et physiologie rénale, caractéristiques de leur maladie
et stratégie chirurgicale proposée dont risques de complications.
Les données ont été collectées prospectivement après consente-
ment écrit dans la base de données UroCCR (CNIL DR 2013-206 ;
NCT03293563) et comparées avec des tests de Welch.
Résultats Parmi les 90 patients inclus et opérés d’une NP,
45 étaient dans le groupe impression 3D. La totalité des patients a
rempli le questionnaire. Les patients ayant eu accès à l’impression
3D spécifique de leur situation ont eu des scores de compréhension
significativement plus élevés que les patients n’ayant pas eu de
modèle imprimé en 3D. Leurs réponses étaient meilleures en ana-
tomie et physiologie rénale (taux d’exactitude : 92,8 % vs 71,6 % ;
p < 0,001) ; en anatomie tumorale spécifique (91,2 % vs 54,6 % ;
p < 0,001) et en stratégie chirurgicale (84,1 % vs 57,7 % ; p < 0,001).
Conclusion L’impression 3D patient-spécifique semble être un
support efficace de transmission de l’information préopératoire
entre chirurgien et patients. Son utilisation pourrait enrichir la qua-
lité de l’échange soignant—soigné en consultation et avoir un rôle
médico-légal. À notre connaissance, il s’agit de la plus large étude
de la littérature sur le sujet.
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