
P

L

R

1
d

rogrès en urologie (2009) 19, 244—247

a chirurgie robotique en urologie

obotic surgery in urology

J. Hubert

Service d’urologie, CHU de Nancy, hôpitaux de Brabois, rue du Morvan,
54511 Vandœuvre-lès-Nancy cedex, France
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Introduction

Les développements de la cœlioscopie ont modifié la pratique chirurgicale pour de nom-
breuses équipes, même si certains chirurgiens hésitent cependant encore à investir de leur
temps pour apprendre ce nouveau métier, cette « chirurgie par un trou de serrure ».

La robotique est une nouvelle évolution, qui apporte un confort et une précision de
travail inégalés, grâce à la vision tridimensionnelle et agrandie ainsi qu’à la démultipli-
cation des gestes. Les sutures et les nœuds, gestes très techniques, sont réalisés avec
une aisance qu’il est difficile d’acquérir en laparoscopie standard. Née à la fin des années
1990, la cœliochirurgie assistée par robot connaît une croissance exponentielle.

Alors que la cœliochirurgie classique nécessite un apprentissage long et difficile, même
(voire surtout !) pour un chirurgien expérimenté, le transfert d’une habileté technique
acquise en chirurgie ouverte se fait incontestablement plus facilement grâce à l’utilisation
du robot.

L’urologie est actuellement la spécialité qui a le plus bénéficié de cette nouvelle tech-
nologie qui, si elle évolue avec la rapidité des progrès de l’informatique, conduira à des
utilisations que l’on ne peut encore qu’entrevoir.
Les robots chirurgicaux

Sur un plan sémantique, il est plus exact de parler de « télémanipulateur » que de
« robot » ; en effet, il ne s’agit pas ici de faire réaliser certains gestes de façon pré-
programmée, mais bien d’une transmission des mouvements réalisés par le chirurgien.
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Figure 1. a : robot Da Vinci® : console de l’opérateur. Les mains manipulent les poignées de commande des instruments ; les pieds
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rés, reliés chacun à une caméra tri-ccd, apporte une
réelle vision tridimensionnelle d’excellente qualité. Ses
mouvements sont également commandés par l’opérateur
(Fig. 4).
commandent la coagulation, la mise au point, le déplacement de
confortablement à la console, dans une position nettement plus erg

Le terme de « robot », plus parlant pour le grand public, est
cependant consacré par l’usage : il est dérivé du tchèque
robota (= travail, corvée) et est apparu pour la première
fois en 1920, dans la pièce de théâtre de Karel Capek dans
laquelle un androïde conçu par un savant était capable
d’accomplir tous les travaux d’un homme.

Les robots ont beaucoup évolué au cours des dernières
années, avec des applications en orthopédie (Caspar ou
RoboDoc), neurochirurgie (NeuroMate) et surtout en chirur-
gie laparoscopique.

Automated endoscopic system for optimal positioning
(AESOP®) (Computer Motion puis Intuitive Surgical) a été
le premier système assisté par robot utilisé à partir de 1994
en urologie pour positionner le bras porteur de l’endoscope
de cœlioscopie.

Zeus® (Computer Motion puis Intuitive Surgical), pre-
mier système « maître—esclave » créé en 1998 a permis les
premières interventions de téléchirurgie : le chirurgien est
assis à la station de travail « maître », à quelques mètres de
distance des bras opérateurs du robot « esclave ».

Da Vinci® (Intuitive Surgery, Mountain View, Californie)
est le robot le plus récent et la forme actuellement la plus
aboutie des robots d’aide à la cœliochirurgie (Fig. 1a).

D’un coût de 1 400 000D , ce robot comporte quatre bras
télécommandés : un bras pour l’optique, trois bras pour les
instruments.

Le chirurgien est assis à une console à distance de la table
d’opération (Fig. 1b).

Sa tête est placée contre les lunettes binoculaires,
entraînant une immersion complète dans le champ opéra-
toire endoscopique. Ses mains sont placées sous le système
optique, lui donnant l’impression de les plonger dans le
champ opératoire.

Il commande deux instruments endocorporels (crochet
coagulateur, ciseaux, pinces, porte-aiguille. . .) dont les
extrémités sont articulées (système Endo-wrist qui apporte
sept degrés de liberté, reproduisant les degrés de liberté
du membre supérieur humain) (Fig. 2) et sans l’effet pivot

lié à la traversée de la paroi abdominale qui rend difficile
l’apprentissage de la cœliochirurgie classique (mouvements
inversés).

F
m

éra et le débrayage des instruments ; b : l’opérateur est installé
ique qu’en cœliochirurgie classique.

L’interface informatique filtre les mouvements, elle sup-
rime les tremblements et permet une démultiplication des
éplacements (jusque, dans un rapport, d’un cinquième)
Fig. 3a et b).

Cette démultiplication rétablit l’échelle entre les mou-
ements réalisés et la vision magnifiée qu’a le chirurgien
n cœlioscopie : cette distorsion entre vision et tact est
n effet une des difficultés de la cœliochirurgie clas-
ique.

L’optique de 12 mm qui comporte deux canaux sépa-
igure 2. Les sept degrés de liberté des extrémités des instru-
ents reproduisent ceux du membre supérieur humain.
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Figure 3. a : extrémité de l’endoscope comportant deux canaux
séparés (un pour chaque œil), reliés chacun à une caméra tri-ccd ;
b : les deux caméras tri-ccd fournissent une réelle vision en 3D ; les
mains sont dans l’axe du regard, donnant l’impression au chirurgien
de les plonger dans le champ opératoire.

Figure 4. La table d’opération et le robot sont à distance de la
console. L’aide a une vision 2D mais n’a plus à tenir la caméra.
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J. Hubert

a chirurgie laparoscopique robot-assistée

ien que le robot ait été développé initialement dans
’optique d’une application cardiovasculaire, les travaux des
remières équipes, en particulier celles qui comme à Nancy
nt eu dès 2000 une activité multidisciplinaire, ont progres-
ivement amené à considérer l’usage du robot Da Vinci®

our d’autres spécialités. L’urologie s’est progressivement
évélée être celle avec le plus de potentialités.

Cependant, les travaux réalisés plus récemment par
es équipes de chirurgie digestive, cardiovasculaire, thora-
ique, vasculaire, gynécologique, voire ORL. . . montrent des
otentialités chirurgicales multiples.

Pour des opérateurs sans expérience importante en
œlioscopie, la réalisation d’un geste complexe comportant
ne résection précise et des sutures devient rapidement pos-
ible. La réalisation de nœuds endocorporels en particulier
e révèle quasiment aussi aisée qu’en chirurgie ouverte.

Les points de suture, que l’on réalise comme on le veut et
on plus comme on peut (ce qui est fréquent au début d’une
xpérience de cœlioscopie), sont plus précis et peuvent
tre plus nombreux, permettant un résultat anatomique-
ent plus satisfaisant.
Grâce à la vision tridimensionnelle, aux articulations

ndocorporelles, à la stabilité de l’optique et des instru-
ents, à la position ergonomique du chirurgien, des gestes

ntra-abdominaux de microchirurgie sont rendus possibles.
Pour le patient, la robotique apporte tous les avan-

ages de la cœliochirurgie classique (petites cicatrices,
ouleur réduite, retour plus rapide à la vie active), un
ésultat probablement meilleur du fait de la précision
ccrue du geste et une possibilité d’élargir les indica-
ions.

pplications en urologie

ien qu’ayant été utilisé de façon anecdotique pour des
nterventions de chirurgie ouverte, les applications de la
hirurgie assistée par robot sont avant tout laparosco-
iques.

ancer de prostate

e développement du traitement laparoscopique assisté par
obot du cancer de prostate est responsable d’une explosion
es ventes du système sur le territoire nord américain (une
achine vendue tous les 1,5 jours au second semestre 2008).
Les premières prostatectomies robot-assistées ont été

éalisées en Allemagne et en France en 2000.
Aux États-Unis où la pratique de la cœliochirurgie était

eaucoup moins développée, la robotique a permis à de
ombreuses équipes de passer directement de la chirurgie
uverte à la chirurgie laparoscopique assistée par robot dans
ette application.

Ainsi, selon la firme Intuitive, le nombre de
rostatectomies-robot est passé de quelques centaines

n 2002 à 6000 en 2004, 17 000 en 2005 et plus de 50 000 en
007.

Pour les centres américains, le système Da Vinci® devient
ne étape incontournable pour rester dans la course et
ontinuer à recruter des patients. . .
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La chirurgie robotique en urologie

En dehors de cette application commercialement phare,
le robot est utilisé dans de nombreuses autres applications
urologiques avec d’excellents résultats.

Pelvis

En chirurgie de la vessie, plusieurs équipes réalisent de
façon régulière des cystoprostatectomies radicales avec
néovessie reconstruite soit par une mini-laparotomie,
soit de façon totalement endoscopique ou encore sui-
vie d’une dérivation de type Bricker (vessies neuro-
logiques ou cystites interstitielles). Des gestes comme
la cystectomie partielle pour endométriose, réimplanta-
tion urétérovésicale dans une vessie psoïque ou encore
plastie antireflux selon Cohen ont également été réali-
sés.

Rétropéritoine

La surrénalectomie est pratiquée de longue date en cœlio-
chirurgie standard ; elle ne nécessite aucun geste de
suture : l’avantage de la robotique doit encore être éta-
bli même s’il est vraisemblable, au moins sur la qualité
de la dissection et du fait de meilleures conditions ergo-
nomiques.

La pyéloplastie pour les syndromes de la jonction pyélo-
urétérale, qui nécessite une dissection précise, des sutures
fines, la mise en place d’une sonde urétérale, est une excel-
lente indication de la robotique, permettant de traiter des
cas difficiles, comme ceux associés à des calculs ou des reins
en fer à cheval ou des récidives.

La première néphrectomie assistée par robot a été réali-
sée en 2001 avec le robot Zeus®. Depuis, le robot Da Vinci®

a été utilisé avec succès par de nombreux auteurs, pour
la réalisation de néphrectomies élargies, de néphrectomies
chez le donneur vivant ou de néphrectomies partielles pour
tumeurs.

De nombreuses autres applications se sont dévelop-
pées dans des spécialités voisines comme la gynécolo-
gie (cure de prolapsus, hystérectomies, myomectomies,
reperméabilisation tubaire, fistules vésicovaginales. . .),
témoignant du potentiel de ce type de chirurgie mini-
invasive.

Les inconvénients des robots actuels

La cœliochirurgie assistée par robot Da Vinci® ren-

contre encore quelques difficultés comme une installa-
tion (habillage de housses stériles) et un changement
d’instruments plus longs, ou un débattement des instru-
ments limité, obligeant à mieux étudier la position des
trocarts.
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Le robot n’étant pas fixé sur la table d’opération, celle-ci
e peut pas être déplacée en peropératoire sans réinstaller
e système.

L’aide, Ibode ou second chirurgien, joue un rôle impor-
ant car il manipule les instruments dont ne sont pas pourvus
es bras du robot (pince à clip, endo-GIA. . .), il assure
es changements d’instruments du robot et doit pouvoir
ssurer un geste d’urgence en cas de problème dans la
esure où l’opérateur principal est assis, déstérilisé, à la

onsole.
Une absence de retour de force est reprochée à tous les

obots ; cela pourrait être responsable de rupture du fils,
orsion d’aiguille, lésion des tissus mous lors d’une prise
irecte. . .

Cependant, de la même façon qu’en microchirurgie où
a perception du feed-back tactile lors de sutures avec du
0/0 est synonyme de rupture du fil, ce retour de force ne
araît pas indispensable, le cerveau l’imaginant au vu de
a déformation des tissus provoquée par l’instrument ; cela
’autant plus facilement que le chirurgien dispose d’une
ision tridimensionnelle.

Une formation en chirurgie cœlioscopique
conventionnelle » reste nécessaire pour pouvoir faire

ace à d’éventuelles difficultés et ne pas avoir à recourir
’emblée à une conversion en chirurgie ouverte.

Un des principaux problèmes actuels reste bien sûr le
oût de la technique, lié non seulement à l’investissement
nitial, mais également au contrat de maintenance (près
e 200 000D par an) et aux consommables, puisque les
nstruments sont bridés par une puce informatique à dix uti-
isations, soit un coût d’environ 200D par utilisation, pour
haque instrument.

onclusion

e robot Da Vinci® permet, grâce à la vision 3D et aux
nstruments à articulations endocorporelles, la réalisation
e gestes cœlioscopiques avec une aisance technique supé-
ieure à celle de la cœliochirurgie classique et également un
ésultat anatomique qui est amélioré grâce au grossissement
ptique et à la finesse des sutures.

Il s’agit probablement d’une avancée majeure, qui per-
et au chirurgien classique de transposer aisément son

xpérience acquise en chirurgie ouverte à la cœliochirurgie.
La robotique permet ainsi au chirurgien ayant une

xpérience modeste en cœliochirurgie une réduction de
a courbe d’apprentissage et, au cœlioscopiste confirmé,

ne possibilité de réaliser des gestes chirurgicaux plus
omplexes avec une fatigue opératoire réduite.

Elle ouvre de plus d’autres perspectives comme la télé-
hirurgie, l’utilisation de la réalité augmentée, le training
ur simulateur. . .
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