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Conflits d’intérêt: trop nombreux pour être listés ici 



• Evolution continue des matériels techniques 
(énergies, robotique, instrumentation, vidéo, 
prothèses,…) 

• Sollicitations importantes des industriels pour 
utiliser leurs produits 

• Nombreux produits permettant d’améliorer 
l’ergonomie opératoire, de réduire les risques liés à 
l’électrochirurgie conventionnelle, de standardiser 
les procédures 

• Mais risques spécifiques liés à ces nouveaux 
matériels et apprentissage spécifique pour certains 
d’entre eux 

• Comment se former à ces technologies? 



Liste non exhaustive 

• Monotrocart 
• Thermofusion 
• Energie ultrasonique 
• Energie Plasma 
• Robot chirurgical 
• Instruments coelioscopiques robotisés 
• Kit prothétiques prolapsus voie basse 
• Bandelettes et mini bandelettes sous urétrales 
• Colonnes vidéo 3D 

Tous ces systèmes nécessitent un apprentissage plus ou moins complexe et long 
Sommes nous en droit de les essayer sur les patientes sans formation spécifique préalable? 
Comment et où se former? 



Le Développement Personnel Continu 
(DPC) 

• Notion introduite dans la loi HPST de juillet 2009 

• Obligation annuelle 

• 2 temps: formation continue (FMC) et analyse des 
pratiques professionnelles (EPP) 

• Programme de DPC approuvé par la Commission 
Scientifique Indépendante (CSI) sur proposition du 
Conseil National Professionnel (CNP) regroupant les 
différentes sociétés savantes et représentants des 
différents modes d’exercices (CNPGO pour la gyn-obst), 
et mis en œuvre par un organisme de DPC qui propose 
différents séminaires de formation validants 

 



Financement du DPC 

• L’organisme gestionnaire du DPC collecte les fonds 

• Le DPC se déroule sur le temps de travail et donne 
droit pour les libéraux à une indemnité de perte de 
ressources 

• Après inscription le praticien suit son programme 
puis l’ODPC lui adresse une attestation. Le conseil 
de l’ordre vérifie que les médecins satisfont à leur 
obligation de DPC sur les bases des attestations 
fournies par les organismes de DPC 





• Programmes de mises au point théoriques balayant diverses situations de la 
spécialité 

• Evaluation en même temps des pratiques professionnelles (analyse par 
chaque praticien inscrit de ses dossiers patientes avant la formation) 

• Pour l’instant pour les chirurgiens aucun programme de formation aux 
nouvelles technologies qui entrent dans les blocs opératoires.  

• Nécessité de se former par ses propres moyens: directement au bloc sur 
patientes vivantes (médecine expérimentale supervisée par le délégué du 
labo qui est souvent un chirurgien confirmé), work shops organisés par les 
labos dans les  écoles de chirurgie (Paris, CICE Clermont, IRCAD Strasbourg, 
Marseille…) et dans certains services hospitaliers ou privés.  

• Mais problème du financement (personnel, formation continue de l’hôpital, 
ou acheté par les industriels?) 

• Et problème du coût de ces formations (modèles animaux, sujets 
anatomiques) 

• Les écoles de chirurgie forment à des techniques, pas à des technologies 
sauf dans le cadre de work shops labos. 







Courbes d’apprentissage et nouvelles 
énergies 

• Energie ultrasonique, Thermofusion, Plasma 

• 1 seule publication parle de courbe d’apprentissage avec Harmonic scalpel 

• Rien sur le Plasma ni sur la Thermofusion 

• Rien en gynécologie 

Compare rétrospectivement 2 périodes de 12 mois :  
 avant l’utilisation d’Harmonic 
 après réalisation de la courbe d’apprentissage (2 ans après début de l’utilisation) 
Réduction significative de la durée opératoire et des hypocalcémies post-opératoires au-delà 
de la période d’apprentissage.  
Les auteurs soulignent la courbe d’apprentissage nécessaire. Aucune information sur la 
formation des opérateurs . 2ème partie de l’étude après 2 ans d’utilisation du dispositif 



Courbe d’apprentissage et Monotrocart 

• Monotrocart = nouvelle gestuelle 

• Gestion des conflits d’instruments, gestion des 
instruments contre coudés ou articulés 

• Très nombreuses publications sur la faisabilité de 
différentes interventions, les résultats 
cosmétiques, les avantages du single port access 

• Peu de données sur les courbes d’apprentissage 
de cette nouvelle gestuelle 



Exemple de la chirurgie annexielle 
monotrocart 

• Cohorte prospective, 1 seul chirurgien, 115 patientes 
• Mai 2008 à Août 2010 
• 59 annexectomies, 56 kystectomies 
• La compétence est définie par le point d’obtention du plateau de la courbe (durée opératoire 

stable) 

12 échecs, dont 11 ajouts de trocarts et 1 laparoconversion. Plus de difficultés si KIP pour endométriose 
Durée op annexectomie 69,4 +/- 37,6 min, durée op KIP 100,1 +/- 31,2 min 
Pas de vrai plateau pour l’annexectomie qui pose peu de problèmes au chirurgien 
Plateau obtenu à la 33ème intervention de KIP 

Song, J Minim Invas Gyn 2012 



Exemple de l’hystérectomie coelio-vaginale 
monotrocart 

• 100 patientes, hystérectomies vaginales coelio-assistée (coelio uniquement pour traitement 
des annexes), Mai 2008 à octobre 2009, 1 chirurgien 

• Poids utérin médian 366 g 

Plateau obtenu après 75 interventions. Et il reste à faire la courbe d’apprentissage de  
traitement des pédicules utérins et de la colpotomie!!! Mais la double installation fait  
perdre du temps 

Song, EJOG 2011 



Exemple de l’hystérectomie totale par 
laparoscopie monotrocart 

• 100 patientes consécutives, 1 chirurgien 

• Expérience laparoscopique et monotrocart antérieure non renseignée 

Durée extraction pièce Durée suture vaginale Durée opératoire totale 

Paek, Gyn Obstet Invest 2010 

40 cas sont nécessaires pour arriver à la bonne compétence 



Courbe d’apprentissage et chirurgie 
robotique 

• Le télémanipulateur chirurgical nécessite une 
formation spécifique pour 

– Installation du robot (mise en route + drappage + 
docking) 

– Installation de la patiente et des trocarts 

– Apprentissage de la gestuelle spécifique pour le 
chirurgien 

 

 



Exemple de la chirurgie assistée par robot 
• 2 chirurgiens s’aidant l’un l’autre alternativement, Equipe de bloc dédiée 

• 113 patientes, procédures diverses 

• Chirurgiens débutant la chirurgie robotique. 

• Formation initiale:  

– Fonctionnement de la machine, pannes, installation au siège de la société Da Vinci 

– Observation de plusieurs cas dans un centre expérimenté 

– Simulateur 

– Entrainement sur modèle animal pendant 2 jours 

• Accompagnement par le technicien Da Vinci pour les 20 premiers cas 

Lehnihan, J Minim Invas Gyn 2008 



Exemple de la chirurgie assistée par robot (2) 

50 cas nécessaires pour acquérir la compétence pour l’hystérectomie avec équipe dédiée 
Amélioration de la manipulation et de la gestion des conflits de bras avec le temps 
Sur les 50 premiers cas le 1er chirurgien a réalisé 78% des hystérectomies contre 22 % pour  
le 2nd chirurgien. Cependant les temps opératoires du chirurgien 2 se sont améliorés au même  
rythme que ceux du 1er = effet de l’apprentissage et de l’expérience par l’observation 

Lehnihan, J Minim Invas Gyn 2008 



Courbe d’apprentissage de la chirurgie 
prothétique du prolapsus par voie vaginale 

• 47 patientes, 1 opérateur expérimenté en chirurgie vaginale non prothétique, Kit Prolift 

• Apprentissage sur 3 patientes avec un des promoteurs de la technique 

• Critère de jugement: temps opératoire. Technique acquise quand la durée opératoire est 
stable 

 

L’apprentissage de la pose de la prothèse antérieure est plus rapide (10 cas) que celui de la prothèse postérieure (20 cas)  
du fait du passage des ancillaires postérieures 

Bafghi, JGOBR 2009 



Courbe d’apprentissage de la chirurgie 
prothétique du prolapsus par voie vaginale 

• 124 patientes, Kits Apogée/Périgée et Prolift 

• 30 mois de suivi 

• Nombre d’opérateurs? Quelle formation des opérateurs? 

• 16 érosions prothétiques observées dont 14 sont survenues 
lors des 50 premiers cas 

• 7 échecs. 6 échecs lors des 50 premières procédures vs 1 seul 
pour les suivantes 

• Courbe d’apprentissage d’une 50aine de cas pour réduire 
significativement les complications et les échecs. 

Long, EJOG 2012 



Quelques exemples de formations 
proposées par les industriels 



Formation Prolift à Lille 



Formations Swing Technologies 



Formation Ethicon Energies 



Formations Plasmajet 



Formation Plasmajet – training modèle 
animal 



Formation Olympus 



Plateformes de simulation 

• Existe pour le robot Da Vinci 

• Existe pour les implants de stérilisation Essure 

• Permet d’améliorer l’apprentissage de la gestuelle 

• Problème du coût des machines et des difficultés 
d’accés. 





En pratique pour se former aux 
nouvelles technologies 

• Pelvitrainer 
• Entrainement sur modèles animaux (porcin) 
• Laboratoire d’anatomie sur cadavre pour réaliser les interventions 

en conditions anatomiques 
• Puis débuter avec des interventions simples (annexectomies) 

avant de faire des interventions plus complexes 
• Mais problème du coût des animaux de laboratoire et des sujets 

anatomiques. Qui finance pour les X procédures nécessaires? Est il 
déontologique de faire sa courbe d’apprentissage sur les 
patientes? 

• Obligation de formation devrait signifier pour les tutelles 
obligation de mise à disposition des moyens nécessaires à la 
formation 

• Dans un avenir proche, place des simulateurs 
 




