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• Paradoxe de l’interne en chirurgie 

 

• Nouvelles techniques en simulation chirurgicale 
• Innovations techniques  

• Innovation en pédagogie  

 

• Valence pédagogique  

 

• Cursus idéal  

 

 



• Chirurgie : discipline médicale spécialisée dans le traitement des 
maladies et des traumatismes, qui consiste à pratiquer, 
manuellement et à l’aide d’instruments, des actes opératoires sur un 
corps vivant 

 

 

• Chirurgien : médecin qui exerce la chirurgie  

La Chirurgie et Le Chirurgien  
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Connaissance 

Indication + 
 explications Geste  

technique 

Travail d’équipe 

Suites 

 Un chirurgien 
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1/4 consulter 
1/4 opérer 
1/4 suites op 
¼ administratif   



Les attentes d’un jeune interne 

PARADOXE   INNOVATIONS    VALENCE PEDAGOGIQUE CURSUS IDEAL   

Diminution du temps de présence 
au lit du malade  
Repos compensateur 
« fatigue » d’avoir appris tant pour 
l’internat  
Qualité de vie  
 



Apprentissage technique« intuitif »  

Erreur « fatale » « Coup de bol »  

Echec ou 
risque majeur  Succès non 

reproductible 

Erreurs 
mineures 

ralentissant 
le geste  

Succès « fastidieux »  
 Morbidité induite 

Gestuelle non 
acquise  
(manque de 
répétitions) 

Pas 
d’erreur et 
gestuelle 
maitrisée 

Succès 
reproductible 
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• Demande des internes *  

 

• Implication et prise de conscience ds la gestion des risques ** 

 

• Mais…. Au second plan ! 

 la communication …… 
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* Berman L  J Ped Surg 2016 - Gauci M e-mem Acad Chir 2015 
** HAS – analyse base REX 



• Respecter la « charte » professionnelle (temps de travail) 

• Former aux compétences techniques ET non techniques  

• Lutter contre le burnout chirurgical (30 à 69 % USA*) 

• « Maintenir la santé physique et mentale des résidents en chirurgie » 
(American Board of Surgery) 

• Evaluer la formation  

 

• Utiliser le temps de repos pour former l’interne  

 

    Techniques de Simulation  

 le challenge pour 
l’enseignant 

* Beierle SP J Surg Educ 2018 
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Principe d’un programme de simulation  

Un objectif 
pédagogique   

Un support 
+ grille 

d’évaluation   

N répétitions  

Evaluation    

Validation 
pérenne   
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Innovations  



 Les programmes connus 
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Réalisme ++ 

Scenarii + 

Interaction + 

 

 

  

 Gestes techniques simulateurs HIFI  
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Gestes techniques + immersion  
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Simulateurs HIFI + 
immersion 3D 

 

 



Gestes techniques  robotique   
Double console 

Simulateur robotique  
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Organes perfusés  
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 Cadavres revascularisés 
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Gestes techniques low cost 

Nombreux modèles ou 
supports 

Très ingénieux… 

Canette pour apprendre à 
faire des nœuds (PGY 1) 

Low cost 
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J. Breaud 

M. Lopez 

Cortez  J Surg Educ 2018 
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Supports pédagogiques : Table anatomique 



• 200 procédures 

Supports pédagogiques  : Serious game   
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• Enregistrement « en live » d’une procédure 

• Debriefing avec visualisation directe * 
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Supports multimedia : google glass* 

Outils pédagogiques  : lunettes 
stromboscopiques  

• Amputation latérale du champ visuel ** 

• Objectif : amélioration de la gestuelle technique (suture simple / 
complexe) * Dickerson P J Surg Educ 2018 

** Zavlin D J Surg Educ 2018  



Diffusion exponentielle 

 

Limite = matériaux* 

 

Imprimantes 3D 
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Ratinam R J Anat 2019 



American College of Surgeon : 2014 * 

 

« surgical preresidency prepatory course » : « BOOT CAMPS » 

 

Recommandé pour toutes  les écoles de médecine 

 

3 volets : enseignement / simulation non procédurale / gestes   
         techniques  

 

Durée variable 

 

Boot CAMP *  

* American Board of Surgery Am J Surg 2014 
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Modèle UK : SIMweek  

Diminuer l’accroissement de morbidité / nouveaux internes  

Avant la prise de fonction 

Formation sur 4 jours – simulation primordiale   

Formation technique et non technique  

Alternance de simulations immersives / de « Mock beeps » / de gestes  
        techniques simples 

Objectifs : mobiliser les connaissances acquises  

Le moins possible de cours théoriques  
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• Ratio enseignant / enseigné : ¼ 

• 4 périodes de 12 h dont 1 de nuit 

• 3 sites en alternances dans les périodes : salle de gestes techniques / 
salle op / « service » ou salles de consultation 

• Sessions entrecoupées de petites mises en situation clinique 

• Interprétation de radio d’urgence,  bilans…. 

•  « visite » 

• Correction de prescription… 

 

• Élément manquant : travail puriprofessionnel  

• Cout financier et humain : pour 40 internes : 18600 USD / 480 heures  

 

 

 

 

 

SIMweek : organisation 
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• Scores de personnalité : TAIS * 

Meilleures performances pour internes dynamiques, extravertis, 
confiants, compétiteurs, concentrés même en cas de stress, et 
présentant peu d’auto critique 

 

• Rôle bénéfique du stress sur la performance… dans une certaine  
          limite 

 

• « conceptualisation » du stress induit  

 

Innovations pédagogiques : analyse de 
personnalités / comportements    
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* O’Keeffe D J Surg Educ 2018 



Valence pédagogique et 
évaluations 
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Evaluation – Score de Kirkpatrick  
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Programmes de simulation  

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION  

EVALUATION METRIQUE – SCORES 
COMPOSITES   

SCORES OSATS * / GOAL* 

OBSERVATION IN SITU / performance 

RMM – indicateurs qualité de soins  



Aggarwal R 2010 

Fidélité des modèles et expérience 
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Gestes techniques : Courbe d’apprentissage 
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S.F.A.R 
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 EVALUATION   Simulateur HIFI  

* Nagendran M Cochrane Database Syst Rev 2013 

• En cas d’absence ou d’expérience limitée en laparoscopie : 
• Diminution du temps opératoire et augmentation de la « performance 

chirurgicale » / pas de formation ou formation sur pelvi trainer 
 

• Diminution learning curve 
 

• MAIS : pas de lien prouvé pour  diminution morbidité , diminution cout  
 

• Transfert des acquis : cholecystectomie ** 
 

• Impact clinique de la simulation laparoscopique HIFI non connu / demeure à 
              étudier 

 

** Aggarwal R 2007 



• ……. 

 

• Pas de données précises 

 

• Intérêt « théorique «  dans la conceptualisation  

 

• Evaluation ou préparation + précise au stress chirurgical  

 

• Tolérance à la 3D  

 EVALUATION   Simulateur HIFI +immersion    
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Protocole de formation sur 5 jours  

 

Bénéfice = prévention des gestes dangereux / inefficaces par recueil de 
données (simulateur) 

 

PAS de lien entre performance et bénéfice pour le patient  

 

 EVALUATION   Simulateur robot 

* Larcher A Eur Urol 2019 
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• Utilisation du modèle pour acquisition de la compétence technique et 
le management des erreurs 

 

• 26 internes : simulation realiste ++, amelioration de la confiance, 
nouvelle acquisition de connaissance.  

 

• Nécessité d’un environnement plus realiste pour accroitre valeur 
pedagogique (bloc virtuel…) 

 

• ° de réalisme majeur – immersion  

 

 

 EVALUATION   Cadavres reperfusés     

Minetti M J Surg Educ 2018 
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• Comparaison entre apprentissage serious game / simulateur HIFI  
        (aspects cognitifs) 

• « efficacité comparable » mais Kirkpatrick 1, 2 

• Bénéfice pour prévention du risque chirurgical (novice) *** 

• Intérêt pour les aspects cognitifs *  ** 

 

• Insuffisants / doivent s’accompagner d’un apprentissage de base en  
     coelioscopie * 

 

 

 

 EVALUATION   Serious games    

*Kowalewski KF Surg Endosc 2017 
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** Bunogerane G J Surg Educ 2018 

*** Sugand K Injury 2015 



Encore peu répandu sauf Neurochirurgie et ORL 

 

/gestes techniques  
  satisfaction des apprenants / réalisme (os ++)  

 amélioration de l’efficience pour des procédures complexes sur simulateur  

 moins cher / cadavre 

 

/ apprentissage de l’anatomie : 
Imagerie en coupe // ≥ image 3D  

 

/ apprentissage cadavérique : / chirurgie complexe 
Préparation sur modèle 3D : diminution du tps op, du saignement mais pas de   
        la morbidité globale 

 

 

 

 EVALUATION   Imprimantes 3D      

Langridge B J Surg Educ2018 
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 Augmentation de la performance technique et cognitive pour PGY1* 

 

 

 EVALUATION   Boot Camp      
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* Fernandez GL J Surg Educ 2012 



 



Cursus idéal 



• Obligatoire 

• Validé par les sociétés savantes et les professionnels (SCORE – USA*) 

• Technique et NON technique **** 

• Incluant des aspect liés à la vie professionnelle future ** 

• Graduel 

• Feed back (applications smartphone) continu des apprenants ***  
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  Organisation globale     

* Bell RH J Am Cll Surg 2007  

** Sridhar P J surg res 2019 

*** Maizels M J Ped urol 2018 

*** Breaud J J Ped Surg 2019 



SCORE : surgical concil on resident education  

• = société savante + responsables universitaires + association 
professionnelle  

• 1ère étape : curriculum « commun «  à toutes les chirurgie pour 1ere 
année d’internat + gestes techniques  

• 2ème étape : évaluation de la compétence technique – dvlpt et 
enseignement  de la compétence non technique – rôle de la 
simulation – évaluation du cursus par les professionnels et les 
enseignants 
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• 1. BOOT CAMP technique et non technique (communication / team  
         training) 

• 2. gestuelle de base sur simulateurs Basse fidélité avec évaluation   
         OSATS* 

• 3. gestuelle spécifique : impression 3D ? – simulation HIFI ? Cadavre  
    revascularisé – tutorat par serious game  

 

• 4. gestuelle spécifique conceptualisée : cadavre revascularisé – HIFI +  
         immersion ? 

 

• Evaluation : scores techniques et non techniques / google glass ….. 

 

  Programme spécifique     
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Mutation du métier de chirurgien / de la formation :  

 
Aide a l’acquisition du geste technique / simulation et meilleure 
connaissance des mécanismes d’acquisition des gestes / ancrage des 
connaissances  
Nécessité d’accroitre la communication : marge de progression /   
                  morbidité induite  
 
Nouvelles techniques / nouveaux concepts 
Compagnonnage « encadré », « préparé » par l’apprentissage des gestes 
techniques et par la mise en situation en simulation et  « évalué ». 
 
Place des nouvelles technologies encore à préciser  
 
Evaluation des bénéfices pour le patient de l’apprentissage en simulation  
 



 



 



 



Cursus / gestes techniques  

• Critères établis / validation de chaque exercice (temps – erreurs….) 

• Évaluation continue de l’apprenant  

• Répétition des exercices jusqu’à validation  

• Période d’entrainement courtes (< 3 h) 

• 2 apprenants/ 1 poste de travail (alternance toute les 20 mn) 

• 1 formateur / 4 apprenant 

 

• Formation OBLIGATOIRE 

• 10 à  20 répétition de l’exercice validées (en 2 sessions)  acquisition 
              pérenne du geste  
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Qq soit les supports… 

• La contextualisation peut être apportée qq soit le support  
• par l’étude d’un cas clinique en amont aboutissant  

• À l’indication opératoire, 

• À la préparation de l’intervention (définition du matériel, de l’installation…) 

• Par la mise en place du support au bloc opératoire avec casaque, masque, 
gant, instrumentiste….. Le vrai faux bloc ! l’immersion 

• ACCROITRE le réalisme optimise la cristallisation des connaissances 

 Nimmo GR. How was it for you ? Aiming for realism in simulation 

 simul healthc, 2006 

 

 

SIMULATION  BESOINS ET IMPACT   CONCEPT/SUPPORTS   UROLOGIE PEDIATRIQUE   AVENIR  

Contextualisation  



Transfert des acquis en robotique urologie – ERUS 
simulation base training program – Score OS 
Eur Urol 2019 Larcher A 
 • Programme sur 5 j. phase preclinique en simulation  

Gestes sur simulateur et sur l’animal – procedures techniques et non 
techniques 

Evaluation sur 5 exercices sur simulateur robot DA Vinci avec un score  

Score OS (identifie les gestes inefficaces ou inadaptés, les manœuvres 
dangereuses pour le patient ou le système) 

3 groupes (internes, assistants, seniors) 

 

Amelioration des scores apres la phase de simulation pour tts les groupes 

Identification des limites / aptitude technique (+13 ou >90 pour le score) 

PAS de lien entre performance et benefice pour le patient  

Analyse effectuee par la machine – gestes dangereux / ineficaces 

 

 



Interet des videoconferences pour selection 
prealable d’internes ds une spécialité 
J surg educ 2018 chandler N 
• Interet d’interview prealables par videoconference pour selection de 

candidats (chirurgie pediatrique) 

• Ne se substitue pas à un intretien reel mais permet de faire un pre tri 



Communication skills attitude scale  
Zhang Y J Surg Educ 2018 traduction chinoise 
article princeps Rees C Med Educ 2002;36:141-47 
 
• Manque de communication crucial en chine entre chirurgiens et 

patients  



Modele low cost pour evaluer la realisation d’un 
nœud chirurgical 
cortez R J surg educ 2018 
• Interet pour 1er et 2eme année d’internat 

• Recuperer la photo 



Google glass. Utilisation pour debriefing juste 
apres un geste chirurgical (orthopedie) 
Dickerson P J surg educ 2018 
• Comparaison de 2 groupes (n=42) 

• Soit debriefing simple; soit debriefing apres visualisation de 
l’enregistrement  

• 2nde procédure : pas de difference entre les 2 groupes (score OSATS) 

• Mais : technique semble « efficace » pour les participants et est à 
developper  



Formation à une technique pour étudiants : 
directe ou sur un support video  
J surg Educ 2019 Kam J 
• 2 groupes randomisés  

• Formation à un geste technique (indication/ geste / suites) via des 
videos, ou directe 

 

• Par de difference significative  

 

• Changement de mode d’exercice : « Just In Time model » 

S’appuyer sur des supports disponibles si necessaire et s’affranchir 
d’une memorisation de principe 



Utilisation de lunettes stromboscopiques 
(limitation du champ visuel) pour geste technique 
zavlin D J surg educ 2018  
• Amelioration de la performance pour des gestes techniques (suture) 

incluant plusieurs étapes  

• A la phase initiale de la formation 

 

• Benefice d’une formation incluant une limitation du champ visuel 



Changement du modele animal vers un 
modele simulé 
• Collaboration entre industrie et assoc protection des animaux pour 

programme ATLS 

• Quasi disparition des modeles animaux au profit des mannequins  

• Diminution du cout par etudiant  

 

• J surg educ 2018 Gala BA 



Interet de la simulation en arthroscopie  
modele low cost 
Frank RM, J surgeduc 2019 
• Sur 7 jours de formation 

• Diminution du temps d’execution 

• Augmentation de la pertinence de la gestuelle 



Cours en simulation pour polytrauma 
mackenzie CF J surg educ 2018 
• Tres grande disparité (durée, supports) 

 

• Niveau de Kirkpatrick 1 ou 2 (satisfaction et connaissances) ++ 

• Niveau 3 evaluation objective pre-post formation  

• Niveau 4 tranfert des connaissances ou des acquisitions chez le 
patient avec reduction de la morbidité 

• Pas de preuve de de l’efficacité du transfert d’acquis sur le patient 
pour procedures complexes 



Communication J surg educ 2017 Newcomb 
AB – breaud JPS 2018 
• Chirurgiens principalement formés aux gestes techniques  

• Cursus de communication avec patients standardisés / scenarii 

 

• Resultats / evaluation : 

• Mise en œuvre compliquée (changement mentalité)  

• Au total :  satisfaction ++ apprenants / conscience des lacunes en 
communication  



Communication assessment tool pour chirurgiens  
J surg educ 2016 Trickey AW 

• Interet du CAT qui est un outil validé 



Pour appuyer les simulateurs basse et haute 
fidelité  
 
• Article generique : Eur J Obstet Gyn Reprod Bio 2019 Papanikolaou IG 



Simulateurs = outils de recherche 

• Exemple : impact de la privation de sommeil / geste technique  

• Surg Laparosc endosc Percutan Tech 2019 Leu S 



Conclusion Am J Surg 2016 Johnston 

• Association of surgical education simulation comittee 

 

• Progrès ds evaluation des gestes techniques, dvlpt de curriculum, 
debriefing et aide à la decision chirurgical 

• A faire : impact de la simulation sur le devenir des patients  


