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Reçu le  27  mars  2011  ;  accepté  le  16  mai  2011
Disponible  sur  Internet  le  3  septembre  2011

MOTS  CLÉS
Prostatectomie  ;
Morbidité  ;
Anesthésie  ;
Complications  ;
Laparoscopie  ;
Robotique  ;
Trendeleburg

Résumé
Introduction.  —  L’objectif  de  ce  travail  était  de  présenter  une  revue  des  particularités  tech-
niques et  des  complications  de  l’anesthésie  générale  au  cours  de  la  prostatectomie  par  voie
laparoscopique  robot-assistée.
Matériels  et  méthodes.  —  Les  données  sur  la  prostatectomie  totale  robot-assistée  et  sur
l’anesthésie  générale  ont  été  explorées  dans  Medline  en  utilisant  les  mots  clés  MeSH  suivants  :
prostatectomie  ;  morbidité  ;  anesthésie  ;  complications  ;  laparoscopie  ;  robotique  ;  Trendele-
burg et  en  sélectionnant  les  articles  obtenus  sur  leur  méthodologie,  leur  pertinence  par  rapport
au thème  exploré  et  leur  date  de  publication.
Résultats.  —  Il  n’y  avait  pas  de  données  de  niveau  de  preuve  1.  La  première  prostatectomie
robot assistée  a  été  rapportée  en  2000.  L’innovation  technologique  apportée  par  le  robot  avec
sa vision  3-D,  l’acquisition  de  degrés  de  mobilité  et  une  position  plus  ergonomique  pour  le

chirurgien, séduit  chaque  jour  de  nouvelles  équipes.  Toutefois,  la  voie  laparoscopique  robot-
assistée génère  des  contraintes  pour  l’équipe  d’anesthésie  qui  doit  appréhender  les  règles
de laparoscopie  et  de  l’installation  spécifique  du  patient  pour  garantir  une  sécurité  maxi-
male. Il  existe  des  complications  inhérentes  à  l’installation  du  patient  lui-même  en  position  de
Trendelenburg  (oculaire,  neurologiques,  hémodynamiques,  respiratoires)  et  des  complications
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respiratoires  liées  aux  spécificités  de  la  ventilation  en  atmosphère  gazeuse  dues  au  pneumopéri-
toine. L’un  des  éléments  capitaux  de  la  qualité  des  publications  dans  le  domaine  de  la  chirurgie
est liée  à  l’évaluation  objective  des  complications  par  des  systèmes  de  graduation  adaptés
et les  complications  de  l’anesthésie  générale  doivent  absolument  être  également  recensées.
Conclusion  La  prostatectomie  totale  laparoscopique  robot-assistée  a  bouleversé  les  repères
anatomiques  et  chirurgicaux  dans  l’exérèse  carcinologique  du  cancer  de  la  prostate.  Pour
autant, l’environnement  périopératoire  a,  lui-aussi,  été  complètement  modifié  et  l’installation
de cette  pratique  dans  la  routine  quotidienne  d’un  service  exige  de  l’équipe  d’anesthésie
qu’elle s’adapte  à  cette  technique  et  à  ses  particularités  et  qu’elle  intègre  certaines  spécificités
dans sa  gestion  du  patient.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  The  aim  of  our  work  was  to  present  a  review  of  technical  features  and
complications  of  general  anesthesia  during  robot-assisted  laparoscopic  radical  prostatectomy
(RALRP).
Materials and  methods.  —  Data  on  RALRP  and  general  anesthesia  were  explored  on  Medline
using the  following  MeSH  terms:  radical  prostatectomy;  morbidity;  anesthesia  complications;
laparoscopy;  robotics;  Trendeleburg.  Publications  were  considered  on  the  following  criteria:
methodology,  relevance  and  date  of  publication.
Results.  —  There  was  no  data  of  level  of  evidence  1  available.  The  first  RALRP  was  reported
in 2000.  Technological  innovation  brought  by  the  robot  with  its  3-D  vision,  the  acquisition  of
degrees of  mobility  and  a  more  ergonomic  position  for  the  surgeon,  have  led  to  a  growing  inter-
est from  new  teams  in  the  western  world.  However,  the  RALRP  generates  constraints  for  the
anesthesia team  who  need  to  incorporate  the  rules  of  laparoscopy  and  the  patient’s  specific
installation  to  guarantee  maximum  safety.  There  are  inherent  complications  with  the  installa-
tion of  the  patient  himself  in  the  Trendelenburg  position  (ocular,  neurological,  hemodynamic,
respiratory)  and  respiratory  complications  related  to  the  specific  procedure  in  gaseous  atmos-
phere due  to  pneumoperitoneum.  One  of  the  criteria  of  the  quality  of  publications  in  the  field
of surgery  is  related  to  the  objective  evaluation  of  complications  by  appropriate  scale  systems
and the  complications  of  general  anesthesia  must  also  be  absolutely  recorded.
Conclusion.  —  RALRP  had  deeply  modified  the  anatomical  landmarks  of  the  surgical  removal  of
prostate cancer.  However,  the  perioperative  environment  has  also  been  completely  altered  and
the installation  of  RALRP  in  the  daily  routine  of  a  service  requires  from  the  anesthesia  team  to
adapt their  behavior  to  this  sophisticated  surgical  access.
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’approche  chirurgicale  de  la  prostatectomie  a  considé-
ablement  évolué  ces  20  dernières  années  avec  un  souci
onstant  de  diminution  de  la  morbidité.  Ainsi,  a-t-on  vu
e  développer  les  techniques  dites  « mini-invasives  ».  En
000,  Abbou  et  al.  ont  rapporté  la  première  prostatectomie
aparoscopique  robot-assistée  [1].  Depuis,  cette  technique
e  cesse  de  se  développer  et  de  plus  en  plus  de  séries
nt  rapporté  les  résultats  de  la  chirurgie  robotique  [2,3].
ourtant,  le  coût  de  la  procédure  et  le  recul  limité  sont
utant  de  facteurs  limitatifs  pour  l’adhésion  définitive  de
a  communauté  urologique  à  cette  voie  d’abord.  La  chirur-
ie  robot-assistée  est  apparue  initialement  pour  pallier  aux
ifficultés  techniques  et  à  la  longue  courbe  d’apprentissage
es  prostatectomies  cœlioscopiques.  L’apparition  du  robot
a  Vinci  date  de  1997  (Intuitive  Surgical©, Mountain  View,
alifornie)  et  il  reste  le  seul  actuellement  utilisé.  Il  dis-

ose  d’une  vision  3-D  et  d’instruments  pivotants  (EndoWrist)

 six  degrés  de  mobilités.  Il  est  constitué  de  trois  unités  :
ne  console  de  commande  pour  la  télémanipulation,  une

r
u
e

rights  reserved.

olonne  technique  (lumière,  insufflateur,  moniteur  2-D  pour
’aide  opératoire)  et  une  unité  opératoire.  L’unité  opéra-
oire  comporte  trois  bras  télécommandés  et  un  système  à
uatre  bras,  encore  plus  évolué,  est  apparu  récemment.  Le
ras  central  porte  l’endoscope,  avec  deux  canaux  optiques
éparés  reliés  à  deux  caméras  procurant  une  réelle  vision
-D.  Les  autres  bras  sont  dédiés  à porter  les  instruments.
’opérateur  est  assis  à  la  console  de  télémanipulation  et
irige  l’extrémité  des  instruments  endocorporels  à  l’aide  de
eux  poignées,  sans  délai  de  transmission  entre  les  gestes
t  la  réalisation  des  mouvements  dans  le  champ  opératoire.
lusieurs  pédales  de  contrôle  lui  permettent  de  déplacer,
’agrandir  le  champ  de  vision  ou  d’actionner  la  coagulation.

Parallèlement,  les  anesthésistes  travaillant  en  secteur
’urologie  doivent  acquérir  une  connaissance  pratique  de
es  systèmes  robotisés  afin  d’en  connaître  les  principales
ifficultés  techniques  spécifiques  pour  proposer  une  tech-
ique  d’anesthésie  adaptée  et  comprenant  le  minimum  de

isque  pour  le  patient.  Le  but  de  ce  travail  était  de  proposer
ne  mise  au  point  sur  les  complications,  spécifiques  ou  non,
t  les  particularités  techniques  de  l’anesthésie  générale  au



Anesthésie  générale  et  prostatectomie  robot-assistée  

Figure 1. Installation en position de Trendelenburg en préambule
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de la prostatectomie totale laparoscopique robot-assistée.

cours  de  la  prostatectomie  totale  par  voie  laparoscopique
robot-assistée  à  partir  des  données  récentes  de  la  littéra-
ture.

Méthodes

Les  données  sur  la  prostatectomie  totale  robot-assistée
et  sur  l’anesthésie  générale  ont  été  explorées  dans  Med-
line  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)  en  utilisant  les  mots
clés  MeSH  suivants  ou  une  combinaison  de  ces  mots  clés  :
prostatectomie  ;  morbidité  ;  anesthésie  ;  complications  ;
laparoscopie  ;  robotique  ;  Trendeleburg.  Aucune  donnée  de
niveau  de  preuve  1  n’était  disponible.  Ainsi,  les  articles
obtenus  ont  ensuite  été  sélectionnés  les  articles  sur  leur
méthodologie,  leur  langue  de  publication  (anglais/français),
leur  pertinence  par  rapport  au  sujet  traité  et  leur  date  de
publication  par  un  groupe  d’experts  (chirurgiens  et  anes-
thésistes).  Notre  objectif  n’était  pas  de  recenser  tous  les
articles  sur  le  sujet  mais  plutôt  de  donner  un  aperçu systé-
matisé  des  particularités  de  l’anesthésie  générale  au  cours
de  la  prostatectomie  totale  par  voie  laparoscopique  robot-
assistée.

Prévention des complications liées à
l’installation

Le  patient  est  installé  en  décubitus  dorsal,  les  bras  le  long
du  corps  et  en  position  de  Trendelenburg  afin  de  faciliter
le  geste  d’exérèse  chirurgical  (Fig.  1).  Les  complications
liées  à  cette  installation  peuvent  avoir  des  conséquences
fonctionnelles,  mais  également  vitales.

Spécificités respiratoires

L’importance  de  l’installation  est  essentielle  et  les  appuis

doivent  être  placés  correctement  afin  d’éviter  la  compres-
sion  abdominale  sur  la  table  opératoire  et  permettre
l’ampliation  thoracique  maximale.  En  décubitus  dorsal,  la
diminution  de  la  capacité  résiduelle  fonctionnelle  (CRF)
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st  d’environ  1  L  par  rapport  à  la  position  debout  [4].
’induction  anesthésique  en  pression  positive  et  la  réalisa-
ion  d’insufflations  régulières  corrélée  à  la  capacité  vitales
nt  prouvé  leur  efficacité  dans  la  prévention  des  atélec-
asies  posturales  chez  le  sujet  sain  [5,6]. L’induction  et
e  maintien  d’un  niveau  de  ventilation  en  FiO2 inférieure

 1  durant  l’anesthésie  concourent  également  à  préve-
ir  l’apparition  d’atélectasies  de  résorption,  quelle  que
oit  la  position  [7].  Sous  anesthésie  générale,  le  décu-
itus  dorsal  améliore  la  mécanique  diaphragmatique  et
ermet  une  répartition  plus  homogène  de  la  circulation
ulmonaire.

pécificités hémodynamiques

n  position  de  Trendelenburg,  le  retour  veineux  est  favo-
isé  et  le  volume  sanguin  intrathoracique  augmenté  [8].
ette  amélioration  du  retour  veineux  se  fait  aux  dépens
es  territoires  splanchniques  et  des  membres  inférieurs.
n  pratique,  le  volume  sanguin  central  n’augmente  que  de
,8  %  à  partir  d’une  position  de  décubitus  pour  une  inclinai-
on  déclive  de  15◦ [9,10]. Au-delà  de  20◦ d’inclinaison,  le
etour  veineux  provoque  un  engorgement  thoracique  et  le
oids  des  viscères  compromet  l’index  cardiaque  par  hyper-
ression  intrathoracique.  Le  territoire  cave  supérieur  est
oumis  à  un  régime  de  pression  gênant  le  retour  veineux
érébral  et  pouvant  compromettre  la  pression  de  perfu-
ion  cérébrale  [11]. Le  bon  positionnement  par  la  mise
n  place  de  billots,  placés  transversalement  sous  le  tho-
ax  et  les  crêtes  iliaques,  permet  de  réduire  la  contrainte
bdominale.

omplications oculaires

l  est  primordial  de  vérifier  tout  le  long  de  l’intervention  la
onne  occlusion  palpébrale  et  de  lutte  contre  la  déshydra-
ation  cornéenne  par  substitution  lacrymale.  Les  atteintes
culaires  au  cours  de  l’anesthésie  générale  peuvent  être
a  conséquence  d’une  compression  directe  du  globe  ocu-
aire  ou  de  mécanismes  indirects  mettant  en  jeu  divers
acteurs  tels  que  la  position  opératoire,  l’anémie,  l’hypo-
u  l’hypervolémie  [12]. Des  lésions  conjonctivales  ou  cor-
éennes  peuvent  également  survenir  à  l’occasion  d’un
écanisme  lésionnel  direct.  Les  conséquences  lésionnelles

ont  de  la  simple  abrasion  cornéenne  à  de  véritables  cécités
éfinitives  [13]. Un  déplacement  peropératoire  de  la  tête
u  patient,  plus  encore  qu’une  mauvaise  installation  ini-
iale,  est  souvent  à  l’origine  de  ces  complications  [14]. Des
ésions  ophtalmologiques,  par  compression  oculaire,  sont
esponsables  d’occlusion  de  l’artère  centrale  de  la  rétine.
es  lésions  dramatiques  sont  responsables  de  cécités  défini-
ives  unilatérales.  La  genèse  de  ces  lésions  est  directement
iée  à une  augmentation  de  la  pression  intraoculaire  [15].
es  pertes  de  vision  peuvent  également  survenir  par  névrite
ptique  ischémique.  Elles  sont  le  plus  souvent  bilatérales.
a  physiopathologie  de  ces  pertes  de  vision  postopératoire
st,  à  ce  jour,  non  élucidée  [16].
omplications neurologiques

n  décubitus  dorsal,  les  bras  doivent  être  placés  le  long
u  corps  et  maintenus  par  enroulement  dans  des  draps  ou

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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32  

ar  des  gouttières  afin  d’éviter  tout  déplacement  secon-
aire.  L’installation  des  avant-bras  en  supination,  ou  à
éfaut  en  position  neutre,  reste  justifiée  même  s’il  est
mpossible  de  prévenir  totalement  la  survenue  d’une  neu-
opathie  ulnaire.  Une  protection  souple  au  niveau  des  bras
t  avant-bras  pourrait  diminuer  le  risque  de  neuropathie
17].  Des  recommandations  de  consensus  de  l’ASA  sont
pécifiquement  dédiées  à  l’installation  et  à  la  prévention
es  neuropathies  périphériques  [18]. Au  membre  supérieur,
es  atteintes  nerveuses  les  plus  fréquentes  concernent  le
lexus  brachial  et  le  nerf  ulnaire  [19,20].  Au  plexus  bra-
hial,  les  lésions  prédominent  aux  racines  C5  et  C6,  le  nerf
e  plus  fréquemment  atteint  est  le  nerf  musculocutané.
a  neuropathie  ulnaire  est  l’atteinte  nerveuse  périphérique
ostopératoire  la  plus  fréquente  [21]. Les  autres  nerfs  du
embre  supérieur  sont  plus  rarement  atteints  [22]. Le  nerf
édian  peut  être  lésé  par  compression  d’un  lien  trop  serré

u  par  une  hyperextension  du  poignet.  Le  nerf  radial  peut
tre  lésé  à  la  face  postérieure  de  l’humérus  par  un  arceau
u  par  un  brassard  à  tension  en  mode  automatique  répété.
u  membre  inférieur,  le  nerf  sciatique  et  sa  branche  termi-
ale  fibulaire  commune  sont  les  plus  fréquemment  atteints
23].

omplications respiratoires liées à
’insufflation

e  premier  point  à  souligner  lors  de  l’insufflation  de  CO2 dans
a  cavité  péritonéale,  n’est  pas  de  constater  la  présence
’une  hypercapnie,  mais  plutôt  de  comprendre  pourquoi
elle-ci  est  si  limitée.  En  effet,  si  l’on  tient  compte  de  la
iffusion  de  ce  gaz  et  des  propriétés  de  réabsorption  de
a  séreuse  péritonéale,  il  devrait  en  toute  logique  y  avoir
es  hypercapnies  bien  supérieures.  Vingt  minutes  environ
près  le  début  de  l’insufflation,  la  PETCO2 se  stabilise,  tra-
uisant  l’installation  d’un  équilibre  entre  le  CO2 insufflé  et
’élimination  pulmonaire  [24]. On  peut  donc  considérer  que
a  pression  intra-abdominale,  du  fait  de  la  compression  de
a  circulation  capillaire  au  niveau  du  péritoine,  constitue
n  obstacle  à  la  réabsorption  du  CO2.  Par  conséquent,  il
xiste  parfois  une  augmentation  transitoire  de  la  PETCO2 au
oment  de  l’exsufflation.
L’augmentation  de  15  à  25  %  de  la  ventilation/minute  (en

ratique  de  la  fréquence  de  la  ventilation  mécanique)  per-
et  alors  de  ramener  la  PETCO2 à  son  niveau  de  départ.  Une

lévation  ultérieure  de  la  PETCO2 peut  résulter  quelques
ois  d’un  trouble  ventilatoire,  mais  le  plus  souvent  d’une
uite  extrapéritonéale  de  CO2 permettant  l’absorption  sys-
émique  de  ce  gaz.  La  diffusion  du  CO2 dans  les  espaces
xtrapéritonéaux  peut  également  s’accompagner  d’une  élé-
ation  importante  et  parfois  rapide  de  la  concentration
rtérielle  en  CO2.  Il  se  produit  le  plus  souvent  autour  des  ori-
ces  non  étanches  d’introduction  des  trocarts  chirurgicaux.
es  répercussions  physiopathologiques  d’une  élévation  de
apnie  sont  extrêmement  nombreuses  et  complexes.  Les
nesthésistes  sont  assez  tolérants  face  à  une  hypercapnie.

éanmoins,  il  faut  se  rappeler  que  si  elle  survient  bruta-

ement  avant  toute  adaptation  physiologique,  elle  entraîne
ne  acidose  respiratoire.  Toute  élévation  de  10  mmHg  de  la
aCO2 provoque  une  chute  de  0,1  unité  pH.
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mphysème sous-cutané

’emphysème  sous-cutané  est  assez  fréquent,  il  peut  par-
ois  être  massif  et  atteindre  le  visage.  Souvent  en  rapport
vec  une  fuite  pré-  ou  rétropéritonéale  à  partir  d’un  tro-
art,  son  diagnostic  est  fait  sur  l’élévation  de  CO2 expiré  et
ur  la  visualisation  de  l’emphysème.  Il  impose  au  chirurgien
e  revérifier  tous  les  points  de  pénétration  des  trocarts  et  de
aisser  si  cela  est  possible  la  pression  d’insufflation  [24,25].
ans  la  période  postopératoire,  ces  emphysèmes  peuvent
tre  responsables  d’une  hypercapnie  persistante  et  de  dou-
eurs.  En  règle  générale,  la  réabsorption  de  ces  emphysèmes
st  relativement  rapide  et  se  fait  en  quelques  heures.

ntubation sélective

ne  intubation  sélective  peut  aussi  être  à  l’origine  d’une
ypercapnie  et  doit  être  évoquée  systématiquement.  Elle
st  liée  au  pneumopéritoine  et  à  la  position  de  Trendelen-
urg  qui  refoule  le  diaphragme  et  entraîne  une  ascension
e  la  carène  [26]. L’extrémité  de  la  sonde  d’intubation
eut  être  mobilisée,  notamment  lors  des  mouvements
’extension  et  flexion  de  la  tête,  provoquant  respective-
ent  une  extubation  ou  une  intubation  sélective  [27].

neumothorax

l  peut  résulter  d’un  barotraumatisme,  lié  à  l’hyperpression
ntrathoracique  ou  d’un  passage  de  gaz  carbonique  de  la
avité  abdominale  vers  la  plèvre,  à l’occasion  d’une  brèche
hirurgicale  (mais  rarement  au  cours  d’une  prostatectomie,
lutôt  au  cours  d’une  chirurgie  du  haut  appareil  urinaire)
28].  Fréquemment,  peu  symptomatiques  et  de  diagnostic
ortuit,  ces  épanchements  peuvent  prendre  un  caractère
ompressif  dramatique  (élévation  des  pressions  respira-
oires,  hypercapnie  majeure,  syndrome  cave  supérieur,
ollapsus.  .  .) qui  impose  l’exsufflation  rapide  du  pneumo-
éritoine  ou  pour  certains  l’introduction  d’une  pression
xpiratoire  positive.

mbolie gazeuse

’incidence  de  l’embolie  gazeuse  est  faible.  Il  s’agit  fré-
uemment  de  formes  frustes,  qui  se  manifestent  par  des
roubles  neurologiques  non  spécifiques  ou  par  un  simple
etard  de  réveil  sans  compter  avec  les  formes  retardées  qui
urviennent  à  la  fin  de  l’intervention,  lorsque  l’exsufflation
u  pneumopéritoine  libère  des  bulles  de  CO2 piégées  dans
a  circulation  mésentérique  ou  portale  [29,30].  Lorsque  le
olume  de  l’embol  gazeux  augmente,  la  PETCO2 chute,  par
iminution  des  échanges  au  niveau  du  lit  capillaire  pulmo-
aire  et/ou  par  arrêt  circulatoire.  La  porte  d’entrée  se  situe
e  plus  souvent  au  niveau  d’une  grosse  veine  (veine  iliaque,
eine  cave  inférieure),  ponctionnée  lors  de  la  mise  en  place
e  l’aiguille  de  Palmer  en  début  d’insufflation  ou  s’il  y  a  une
laie  négligée  au  cours  d’un  curage  ilio-obturateur  bilatéral
xtensif,  par  exemple.  Un  autre  point  d’entrée  à  connaî-

re  se  situe  au  niveau  des  plexus  veineux  périombilicaux.
es  plaies  vasculaires  peropératoires  ne  conduisent  à  une
mbolie  gazeuse  que  si  la  pression  du  pneumopéritoine  est
rès  proche  de  la  pression  veineuse.  Si  elle  est  supérieure,
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comme  c’est  le  cas  le  plus  souvent,  le  collapsus  des  vais-
seaux  empêche  toute  entrée  de  gaz  [31].

Complications liées au robot et évaluation
objective

Outre  les  complications  décrites  dans  ce  travail,  il  est  impor-
tant  de  noter  que  le  système  robotique  lui-même  peut
engendrer  des  difficultés  pour  l’équipe  d’anesthésie.  Par
ailleurs,  il  est  absolument  indispensable  que  l’anesthésie
soit  profonde  pendant  toute  la  durée  de  la  procédure.  En
effet,  il  ne  faut  pas  mésestimer  le  poids  et  les  contraintes
que  feraient  subir  la  machine,  trocarts  en  place,  sur  un
patient  en  train  de  se  réveiller  en  peropératoire.  Les  bras  du
robot  étant  fixes,  le  malade  pourrait  aller  jusqu’à  s’empaler
littéralement  sur  l’appareil.

Dans  une  moindre  mesure,  le  système  robotique  lui-
même  peut  être  défaillant.  Ces  failles  techniques  peuvent
induire  des  durées  d’anesthésie  générale  beaucoup  plus
longues  que  celles  prévues  initialement.

Enfin,  la  qualité  des  résultats  en  chirurgie  est  également
liée  à  une  exposition  sincère  de  la  morbidité  des  techniques
et  à  un  report  objectif  des  complications.  Il  s’agit  d’un  cor-
rolaire  indispensable  à  la  bonne  pratique  chirurgicale  qui
n’est  pas  toujours  respecté  [3,32]. Il  existe  donc  des  règles
évaluant  la  qualité  des  publications  chirurgicales  [33]  et
des  échelles  de  complications  applicables  à  la  laparoscopie
(classification  de  Clavien  [34,35])  où  même  à  la  robotique
elle-même  [36]. Ces  instruments  doivent  absolument  être
pris  en  compte  par  les  équipes  qui  rapportent  leurs  résul-
tats  afin  de  garantir  une  certaine  objectivité  et  une  certaine
qualité  dans  l’évaluation  de  toutes  nouvelles  technologies,
robotiques  ou  non.  À  ce  titre,  les  complications  d’anesthésie
doivent  être  recensées  afin  d’aider  les  équipes  à  gérer  au
mieux  l’environnement  périopératoire  du  patient.

Conclusion

Les  techniques  chirurgicales  mini-invasives,  axées  autour
de  la  laparoscopie  et,  plus  récemment,  de  la  robotique
exigent  de  la  motivation  et  une  courbe  d’apprentissage  de
la  part  des  équipes  qui  s’y  impliquent.  Outre  le  chirur-
gien,  l’anesthésiste  et  son  équipe  sont  également  partie
prenante  dans  l’environnement  périopératoire  et  de  la  mor-
bidité  inhérente  à  ces  techniques.
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