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En France, l’apprentissage de la microchirurgie est assuré dans les Diplômes Universitaire avec 
un volume horaire moyen de 100 heures (45-120) étalés sur  plusieurs mois.  Cette formule qui 
s’étire au cours de l’année universitaire montre ses limites : difficultés à maintenir l’encadrement 
et la motivation de la part des enseignants, difficulté à maintenir les acquis par les étudiants,  
lassitude et maitrise des coûts financier de ce type de formation. Ainsi certain DU risque de 
disparaitre compte tenu de la difficulté de contenir les coûts de formation.


Nous rapportons notre expérience à propos d’une formule, inspirée de la formation en 
aéronautique et pratiquée dans d’autres pays en Europe ou aux Etats Unis. Nous avons 
concentré l’apprentissage sur deux semaines (35 heures) avec un encadrement assuré par des 
seniors expérimentés en microchirurgie vasculaire. Cet enseignement effectué depuis 2016 
comporte 9 séances de travaux pratiques avec présence obligatoire, le responsable du TP 
surveille en permanence chaque élève (10 étudiants) et réalise un accompagnement personnalisé 
en fonction de la progression de chacun. A la fin de chaque TP un questionnaire d’évaluation et 
d’auto-évaluation étaient réalisés respectivement par l’enseignant et l’étudiant.


Pour l’analyse des questionnaires d’évaluation, les étudiants ont été séparés en trois groupes 
selon leur niveau au début de l’enseignement. En se basant sur ces évaluation, il existait 
initialement une différence significative entre les 3 groupes. Au début de la deuxième semaine , le 
groupe 1 et 2 étaient significativement comparable. Les 3 groupes était significativement 
comparable lors du dernier TP. Lors de la première semaine on retrouvait une différence 
significative dans 7/10 cas dans les questionnaires d’évaluation entre les étudiants et 
enseignants. Cette différence devenait non significative dans 8/10 cas lors de la deuxième 
semaine . Enfin pour le bilan économique, l’enseignement est également auto-financé (fils de 
microchirurgie, rats, entretient des microscopes et du matériel) par les frais d’inscription des 
étudiants.

L’efficacité de l’apprentissage concentré sur 35 heures est basée sur la répétitivité rapprochée 
des exercices pour se soustraire au maximum de la courbe de l’oublis décrite par Ebbinghaus, qui 
établit que les choses apprises lentement s’oublient plus rapidement. Les progrès permettent 
d’acquérir avec enthousiasme des bases techniques exploitables avec un maximum d’efficacité. 
Ainsi on retrouve une progression et une fiabilité des sutures microchirurgicales quelque-soit leur  
niveau initial. Les étudiants sont capables au terme de cet apprentissage de réaliser des sutures 
fiables et d’en évaluer la qualité de manière reproductible.



