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1 - Introduction
La chirurgie assistée par robotique est née aux Etats-Unis dans les années 90. Cette technologie de
pointe est aujourd’hui bien maîtrisée et largement diffusée comme le montrent les chiffres cidessous :
- fin 2011 : 360 000 interventions assistées du robot chirurgical réalisées dans le monde.
- septembre 2012 : 2 462 robots chirurgicaux installés dans le monde : 1 789 aux USA, 400 en
Europe dont 60 en France.
Le CHU de Toulouse est l’un des premiers établissements de santé en France à s’être équipé de la
dernière version (da Vinci Si HD®) de ce robot qui vient enrichir l’expertise des équipes médicales
du CHU dans le domaine de la coeliochirurugie. Ce matériel high-tech, entièrement financé par le
CHU pour un montant de 2,2 millions d’euros, a été installé précisément le 15 septembre 2009 à
l’Hôpital Rangueil.
En juin 2011, à l’ouverture des deux étages de blocs opératoires du nouveau plateau technique, le
bâtiment h3 Guy-Lazorthes, le robot y a trouvé tout naturellement sa place dans un univers de haute
technologie qui ancre toujours plus le CHU de Toulouse dans le 21 ème siècle.

2 - Un partenariat régional pour une utilisation élargie du robot
Dans le cadre de la politique régionale établie avec la Fédération Hospitalière de France et l’Agence
Régionale de Santé Midi-Pyrénées, le CHU de Toulouse a mis en place une convention avec le CH
de Rodez visant notamment à faciliter l’utilisation de technologies innovantes développées au CHU,
avec pour objectif la prise en charge optimale des patients aveyronnais.
Ainsi, en début d’année 2013, le robot chirurgical du CHU de Toulouse sera accessible à un
chirurgien urologue du CH de Rodez qui pourra opérer ses patients à l’Hôpital Rangueil dans un
cadre sécurisé, en bénéficiant de l’expertise des équipes référentes du Département d’Urologie (Pôle
Uro-Néphrologie) du CHU.

3 - Le robot chirurgical da Vinci Si HD® : une nouvelle possibilité de
chirurgie mini-invasive
3.1 Qu’est-ce que la chirurgie mini-invasive ?
La chirurgie mini-invasive (ou peu invasive) se pratique généralement à l’aide de micro-incisions ou
de trocarts et non de grandes incisions. Si la chirurgie peu invasive s’est imposée comme la
méthode standard pour certaines interventions chirurgicales, ce n’est pour l’heure pas le cas pour les
interventions plus complexes et délicates, comme les prostatectomies totales ou néphrectomies
partielles, par exemple.

3.2 Avantages du robot chirurgical da Vinci Si HD®
Pour les chirurgiens utilisateurs du robot, ce système chirurgical leur confère une dextérité, une
visibilité, une précision et une liberté de mouvement plus satisfaisantes.
Pour les patients, le recours à une intervention chirurgicale à l’aide de la plate-forme robotisée par
rapport à la chirurgie ouverte conventionnelle, réduit :
- la durée d’hospitalisation,
- les douleurs post-opératoires,
- les risques d’infection,
- les probabilités de transfusion sanguine,
- le temps de rétablissement et de retour à une activité normale.
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4 - Comment fonctionne le robot chirurgical da Vinci Si HD® ?
Le système da Vinci Si HD® est une plate-forme chirurgicale robotisée et sophistiquée qui se
compose de deux éléments :
- une console ergonomique pour le chirurgien,
- un chariot côté patient, équipé de quatre bras robotisés interactifs, d’un système de vision haute
performance et d’instruments EndoWrist brevetés.

Une intervention chirurgicale avec le
robot da Vinci Si HD ® au CHU de
Toulouse

Comme toute autre intervention chirurgicale, l’utilisation du robot chirurgical da Vinci Si HD®
nécessite la présence d’au moins deux professionnels :
- le chirurgien qui opère en position assise depuis la console ergonomique, située à quelques pas
seulement du patient,
- l’assistant du chirurgien qui se trouve aux côtés du patient durant l’intervention et aide le
chirurgien dans ses opérations.

4.1 - La console ergonomique du chirurgien
Confortablement installé derrière la console ergonomique, le chirurgien dispose d’une vision en
trois dimensions (3D) du champ opératoire, avec fonction d’agrandissement haute performance.
Pour opérer, il lui suffit de manipuler les manettes de la console.
Le système da Vinci Si HD® répond aux ordres du chirurgien en temps réel. Il met à l’échelle, filtre et
convertit les mouvements des mains, poignets et doigts du chirurgien, en mouvements précis
d’instruments miniatures introduits dans le corps du patient. Les possibles tremblements du
chirurgien peuvent être également réduits par le robot chirurgical pour optimiser le c ontrôle de ses
mouvements.
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Console ergonomique du robot chirurgical da Vinci Si HD®
utilisée par un chirurgien du CHU de Toulouse

4.2 -Le chariot côté patient
Le chariot côté patient peut être équipé au maximum de trois instruments EndoWrist et d’une caméra
3D. Il est piloté par le chirurgien depuis sa console ergonomique.
Pour accéder à l’organe à opérer, l’assistant du chirurgien introduit et met en place dans le corps du
patient les instruments EndoWrist au travers de petites incisions de la taille d’une pièce de monnaie
(1 à 2 cm).

Chariot côté patient du robot chirurgical da
Vinci Si HD ®

De nombreux types d’instruments sont à la disposition des chirurgiens et leur permettent de pratiquer
différentes tâches chirurgicales spécifiques exigeant une dextérité et un contrôle absolus.

Palette d’instruments EndoWrist brevetés à
disposition
du
chirurgien
lors
d’une
intervention chirurgicale avec le robot da
Vinci Si HD®
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5 - La chirurgie robotique da Vinci Si HD® : une technologie sûre et
éprouvée
Utilisé avec succès lors de plusieurs dizaines de milliers d’interventions chirurgicales peu invasives
dans le monde entier, le robot chirurgical da Vinci Si HD® est le gage de nombreux avantages en
termes de sécurité puisqu’il permet de réaliser des interventions moins invasives avec autant
d’efficacité que des interventions chirurgicales conventionnelles.

5 .1 - Un système sécurisé et totalement contrôlé par le chirurgien
Pour la sécurité du patient, le robot chirurgical ne peut ni être programmé, ni prendre des décisions
de manière autonome. Seul le chirurgien effectue directement chaque manœuvre chirurgicale
derrière la console ergonomique de la plate-forme robotique da Vinci Si HD® lors de l’intervention
chirurgicale.
De plus, au cours d’une intervention chirurgicale, le système da Vinci Si HD® effectue des millions
de contrôles de sécurité. À l’épreuve des pannes, il est doté d’un mode d’extinction sécurisé qui
permet au chirurgien de garder le contrôle de la procédure en cas de panne de courant ou de
détection d’un problème lors d’un contrôle de sécurité.

6 - Dans quelles disciplines le robot chirurgical da Vinci Si HD® est-il
utilisé au CHU de Toulouse ?
Au CHU de Toulouse, les patients peuvent déjà bénéficier du robot chirurgical de dernière
génération da Vinci Si HD®, accessible sans dépassement d’honoraires, dans plusieurs
disciplines et pour plusieurs indications par discipline.

 ORL et Chirurgie Cervico-Faciale
Exérèse par voie transorale de certains cancers :
- Oropharyngés : amygdales, base de langue, sillon amygdalo-glosse.
- Laryngés : épiglotte, margelle, vestibule.
- Pharyngés : paroi pharyngée postérieure, sinus piriforme.

 Urologie
- Prostatectomie totale avec ou sans conservation nerveuse pour cancer de la prostate.
- Néphrectomie partielle pour tumeur du rein.
- Pyéloplastie pour malformation rénale.
- Cystectomie totale pour cancer de vessie ou causes neurologiques.

 Gynécologie
- Hystérectomies élargies pour cancer du col.
- Hystérectomies extrafasciales pour cancer de l'endomètre.
- Résection de la cloison recto-vaginale et résection rectale pour endométriose.
- Curage iliaque et lomboaortique.

• Chirurgie Vasculaire
- Pontages aorto bifémoraux pour lésions occlusives aorto-iliaques.
- Pontages aortiques pour traiter les anévrysmes de l’aorte abdominale.
- Chirurgie de décompression du tronc cœliaque dans le syndrome du ligament arqué.
- Traitement des endofuites aortiques.

• Chirurgie Thoracique
- Ablation du thymus

• Chirurgie Digestive
- Chirurgie du prolapsus.
- Chirurgie colique mini-invasive.
- Chirurgie du cancer rectal.
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7 - Illustration de trois exemples d’utilisation du robot chirurgical
7.1 - Chirurgie transorale sous assistance robotique
Sébastien Vergez, Benjamin Vairel, Alain Canut, Adil Benlyazid, Adéla Rivière, Anne-Marie Mignon,
Elie Serrano
Service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, Hôpital Rangueil-Larrey, CHU Toulouse
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7.2 - Chirurgie robotique en Urologie
Docteur Nicolas Doumerc, Département d’Urologie
Hôpital Rangueil, CHU de Toulouse
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Fig7. Anatomie du rein
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7.3 - Chirurgie robotique aortique
B. Saint-Lebes 1, X. Chaufour1, J. Galley1, M. Le Gall1, N. Pros 2, M. Degeilh2,
A. Bura-Riviere2, JP Bossavy1
1
2

Service de chirurgie vasculaire CHU Rangueil-Toulouse
Service de médecine vasculaire CHU Rangueil-Toulouse
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