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Objectifs L’information donnée aux patients par les chirurgiens
sur les modalités pratiques d’une intervention chirurgicale est pré-
requis incontournable inscrit dans le Code de déontologie. Cette
étude cherche à évaluer le niveau de connaissance des patients
avant chirurgie robot-assistée au sujet de la technique opératoire
utilisée.
Méthodes Une étude prospective a été menée entre le 1er jan-
vier 2017 et le 1er mai 2017 au sein de notre CHU. Il a été proposé à
90 patients en préopératoire de répondre à un auto-questionnaire
anonyme avec questions à choix multiple ou unique (Fig. 1 et 2). Ce
questionnaire évaluait les modalités d’acquisition de l’information,
la recherche ou non d’un centre équipé d’un robot pour leur pris
en charge, la satisfaction de la qualité de l’information reçue les
connaissances sur le fonctionnement du robot ainsi que les bénéfices

attendus. Les caractéristiques démographiques (âge, sexe) ainsi
que le type de chirurgie robotique réalisée ont été relevés. Un
commentaire libre était possible en fin de questionnaire.
Résultats L’information était donnée majoritairement par
l’urologue en consultation (77,8 %) ou l’équipe médicale à
l’admission (73,3 %). Elle était jugée suffisante dans 67,8 %,
absente dans 21,1 % ou incomprise dans 12,2 %, 37,8 % des
patients souhaitaient être opéré dans un centre disposant le robot.
Concernant les connaissances du patient, le robot serait télécom-
mandé (85,6 %), améliorerait le confort du chirurgien (41,1 %),
l’accessibilité de la région à traiter (43,3 %), les suites fonction-
nelles (41,1 %), la précision du geste (72,2 %), diminuerait la durée
opératoire (32,2 %), d’hospitalisation (54,4 %), ou la douleur (40 %),
serait plus cher que la cœlioscopie (17,8 %), opérerait seul (1,1 %).
Dix patients (11,1 %) n’avaient aucune idée du fonctionnement
ni des bénéfices attendus. Si le patient avait le choix avec la
cœlioscopie seule, il choisirait le robot « sans hésitation » dans
84,4 % et « possiblement » dans 15,6 %. Le mot « confiance »
apparaît dans 6/26 commentaires libres (23 %) (Fig. 3).
Conclusion La majorité des patients (77,8 %) ont reçu une infor-
mation par leur urologue et se considèrent satisfaits (67,8 %) alors
que 21,1 % décrivent ne pas en avoir reçu et 12,2 % ne pas l’avoir
comprise. Les connaissances du fonctionnement et des bénéfices
attendus sont très hétérogènes même si le choix des patients
s’oriente principalement vers le robot (84,4 %). Notre étude ne fait
que confirmer l’importance d’une reformulation de l’information
en préopératoire, notamment lors de l’utilisation de l’outil
robotique.
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Objectifs La chirurgie cœlioscopique est une voie d’abord très
utilisée en chirurgie abdominale. Toutefois, la cœlioscopie pour-
rait induire plus de douleurs musculosquelettiques du chirurgien et
majorerait la fatigue physique et mentale par rapport à la chirurgie
robotique. L’objectif principal de cette étude est de comparer en
pratique clinique l’ergonomie chirurgicale entre la chirurgie robo-
tique et la cœlioscopie.
Méthodes L’ergonomie chirurgicale a été évaluée chez les
urologues, les gynécologues et les chirurgiens pédiatres, entre
septembre 2016 et mars 2017, dans un centre expert pour la
cœlioscopie et la chirurgie robotique. L’ergonomie physique était
quantifiée par l’échelle de Borg, toutes les 30 minutes au cours de
l’intervention. À la fin de la procédure, l’échelle de la NASA (Natio-
nal Aeronautics and Space Administration) permettait d’objectiver
l’ergonomie mentale. Seules les cœlioscopies durant plus d’une
heure étaient comparées aux interventions robotiques.
Résultats Au total, 88 interventions robotiques et 82 cœliosco-
pies ont été analysées. Au cours des cœlioscopiques, la douleur
ressentie était significativement augmentée sur les 7 segments
anatomiques. De plus, la gêne augmentait significativement au
cours du temps. Les avants bras et le bas du dos étaient les
segments les plus douloureux. La charge mentale générale et
la performance étaient significativement plus élevées pour une
cœlioscopie (p < 0,05). Les jeunes chirurgiens rapportaient une
diminution de l’effort ressenti (p < 0,01), de la charge générale et
de l’exigence physique et mentale (p < 0,05) après une cœlioscopie
par rapport à une chirurgie robotique. Les chirurgiens expéri-
mentés décrivaient une exigence physique plus faible (p < 0,05)
et se sentaient moins performants (p < 0,01) après une chirurgie
robotique par rapport à une cœlioscopie.
Conclusion La chirurgie robotique réduit les douleurs musculos-
quelettiques. Ces résultats sur l’ergonomie physique se retrouvent
aussi bien chez les jeunes chirurgiens que chez les chirurgiens expé-
rimentés. L’ergonomie mentale est en faveur de la cœlioscopie en
particulier chez les jeunes chirurgiens.
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