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NANCY E santé

K La simulation : l’intelligence de la main et la puissance numérique.

K Du bout des doigts, répéter des gestes délicats qui reproduisent une intervention chirurgicale réelle, sur grand écran.

Opérer sans patients
Une équipe

Lessimulateurs
d’intervention
révolutionnent
l’enseignement
delachirurgie.

K Le professeur Villemot, pionnier de la transplantation cardiaque.

K Nguyen Tran : un chercheur qui a un vrai sens du relationnel.

Parcours
Nguyen Tran l’opérationnel
Formé aux EtatsUnis en
neuropathologie, en poste à
Nancy depuis 2005, Nguyen
Tran a été recruté par le
professeur Villemot qui
souhaitait armer le navire,
avec un capitaine sérieux
pour piloter la recherche. Ce
scientifique a fait de l’Ecole
de chirurgie, un outil pilote
en France, de la pédagogie
de haut niveau au service
des chirurgiens en activité,
des internes en chirurgie,
paramédicaux, chercheurs et
ingénieurs biomédicaux.
« Les machines, simulateurs
pour apprendre sur des cas
concrets, ou robots pour
opérer, ne sont que le
prolongement de la main.
Souvent ils sont plus précis
que les doigts, plus fins, plus
délicats. Mais quand tout se
complique, ce n’est pas la
machine qui réagit, qui

reprend les commandes,
c’est le chirurgien avec son
expérience, son sang
froid ! » explique Nguyen
Tran. Homme de réseau, il
travaille habilement son
partenariat avec les
industriels, Takeda, Intuitive,
Simbionix, Medtronic et
consorts…
Nguyen Tran a l’ambition
avec JeanPierre Villemot de
créer sur les bases de l’Ecole
de chirurgie, un « socle pour
la constitution d’un nouveau
centre de simulation
chirurgicale dans l’Est. Il faut
faire évoluer la certification
en chirurgie, l’anticiper. Les
simulateurs permettent
l’autoévaluation et
l’évaluation par les tuteurs.
En effet, les machines
enregistrent l’ensemble des
manipulations effectuées et
fournissent à la fin de
l’exercice un compte rendu ».

E Fonctionnant grâce à une
équipe de 18 personnes, l’Eco
le de chirurgie de Nancy est
dirigée par le professeur Jean
Pierre Villemot, chef du pôle
de chirurgie cardiaque, vascu
laire et transplantation du
CHU de Nancy.

I

l a opéré toute la mati
née, mais arrive frais
entre midi, curieux,
passionné par le tu
multe de l’école de chi
rurgie. On y apprend à opé
rer, on y refait cent fois les
gestes et le compagnonnage
d’autrefois y a toujours droit
de cité. Mais si sur le fond
rien n’a changé, plus rien ne
sera jamais pareil. « On est
dans l’innovation pédagogi
que. Les simulateurs d’in
tervention, comme dans
d’autres secteurs d’activité,
l’aéronautique,notamment,
sont une évidence. On ne fait
plus de la chirurgie avec une
craie au tableau noir ! Ce
que l’on voit aujourd’hui en
matière d’apprentissage
chirurgical et donc de res
ponsabilité est capital », ex
plique enthousiaste Henry
Coudane. L’orthopédiste,
doyen de la faculté de méde
cine, met le doigt sur une
plaie ouverte, dans une so
ciété qui se judiciarise à
grands pas. En effet, quand
les simulateurs n’existaient
pas, les jeunes chirurgiens
apprenaient en opérant de
vrais patients, aux côtés
d’aînés expérimentés. C’est
ce qu’on appelle le compa
gnonnage. Indispensable

E Le Dr Nguyen Tran directeur
opérationnel est aussi codi
recteur de recherche, une
activité importante de l’école
en matière de réparation
tissulaire.

E Le professeur Laurent Bres
ler, chirurgien digestif, est
directeur de la formation,
tandis que le professeur Fré
déric Marchal, chirurgien en
oncologie gynécologique à
Alexis Vautrin est codirecteur
de recherche.

K Henry Coudane aux commandes d’un simulateur d’arthroscopie.

dans l’absolu, mais toujours
risqué. On imagine sans pei
ne le stress lié à l’inexpé
rience lorsqu’on « ouvre »
son premier genou. « Lors
que les étudiants font leur
première intervention, en
fait ils l’ont déjà répétée par
simulation à de multiples re

prises », confirme encore le
chirurgien. C’est d’ailleurs
tout le propos de l’Ecole de
chirurgie que regarde avec
les yeux de Chimène le pro
fesseur Villemot. Ce pion
nier de la greffe cardiaque,
chef du pôle de chirurgie et
de transplantation a pesé de
tout son poids avec l’Univer
sité de Lorraine, pour que
Nancy devienne le premier
pôle de référence en France,
après Paris, en matière de
pédagogie chirurgicale.

Un succès national

K Ateliers de simulation pour apprendre à suturer, faire des nœuds.

L’Ecole de chirurgie de
Nancy est passée de 20 à 400
élèves en cinq ans. « Nous
avons placé l’innovation
médicochirurgicale au cen
tre de notre démarche de
développement et de forma
tion. Télé chirurgie, chirur
gie robotique, cœlioscopie,
endoscopie, endocathétaire,
réparation cellulaire et tis

sulaire : tous ces champs
sont couverts », confirme le
docteur NguyenTran, direc
teur opérationnel de l’école
installée à Brabois. Lors des
journées multidisciplinaires
de mars 2013, de jeunes in
ternes et praticiens de toute
l’Europe sont venus s’en
traîner et découvrir des
outils nouveaux, tous issus
de la dernière innovation in
dustrielle. Ainsi l’école de
chirurgie atelle fait l’ac
quisition d’un équipement
complet 3 D, caméra, écran,
lunettes, pour filmer des in
terventions chirurgicales.
« La perception réelle de
l’intervention augmente
l’attention de l’étudiantap
prenti, bien audelà d’une
dimension ludique indénia
ble », explique le Docteur
Tran, évoquant le retour
d’expérience d’une forma
tion chirurgicale cardiaque
sur le thème du changement
de valve aortique. Si les su
jets n’étaient pas aussi sé
rieux, on ne serait pas loin
de l’esprit des consoles de
jeux et de la dextérité ma
nuelle des gamins. Qui cer
tes, ne deviendront pas tous
chirurgiens…

K Simulateur d’arthroscopie du
genou : impressionnant.

K Chirurgie oculaire : des outils
de nouvelle génération.

Un leader de la simulation
K Apprendre et répéter des
gestes délicats et dangereux.
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K L’ophtalmologie évolue aussi vite que la technologie.

Un jeune interne s’applique
à remplacer une valve aorti
que défectueuse. Un geste
précis, peu invasif, mais
pour lequel on n’a pas droit à
l’erreur. Quelques gouttes
de sueur perlent sur son
front : « Zut, je suis mal pla
cé ! Allez je recommence ! »
lâche fatigué le futur chirur
gien. Il s’agit d’un simula
teur bien sûr, avec du vrai
matériel et l’environnement
médical d’un vrai patient :
« sauf qu’au bout du compte
il n’y a pas de risque. Je peux
recommencer autant de fois
que je veux. Et je fais des
progrès rapides en débrie
fant mes erreurs. Quel con
fort. Comment ont fait nos
aînés ? ».
« Tout est dit, n’estce
pas ? » interroge Jérôme Es
teves, responsable de Sim
bionix France. L’industriel

K Jérôme Esteves, responsable France de Simbionix.

américanoisraëlien est le
leader mondial de la simula
tion chirurgicale, dans plu
sieurs domaines : la gynéco

logie, la chirurgie
endovasculaire, l’arthrosco
pie et la cœlioscopie digesti
ve ou gynécologique. « Nous

travaillons des produits qui
apportent un réalisme total.
Avec l’Ecole de chirurgie de
Nancy, nous avons investi
beaucoup de temps, pour
mettre du matériel à dispo
sition et voir les retours
d’expérience. Nous avons
fait venir à Nancy des ma
chines qui étaient au Viet
nam et à Hong Kong. Nous
accompagnons le corpus au
plus près », explique Jérôme
Esteves. Le service recher
che et développement de
Simbionix essaie d’amener
la « simulation un pas plus
loin. Un nouveau logiciel va
permettre de récupérer des
données réalistes de vrais
patients, de les numériser et
les modéliser en 3 D. C’est ce
qu’on appelle la simulation
personnalisée ». Pour être
toujours plus proche de la
vérité chirurgicale.

K Simulation endovasculaire
avec Simbionix.

