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Technique opératoire

À partir des années 2000, la chirurgie mini-invasive robotisée s’est progressivement installée
et imposée dans diverses spécialités, et notamment en urologie. Elle permet d’allier les
compétences et expériences du chirurgien, avec une technologie de plus en plus performante.
Elle représente un progrès considérable, particulièrement en matière de bénéfices pour les
patients, et offre aux chirurgiens de meilleures conditions de travail. 

Anne-Marie Drieux, journaliste, Montrouge.
Dr Olivier Skowron, Service d’Urologie, Centre hospitalier de la région d’Annecy, Metz-Tessy.

Des technologies de pointe
Les technologies actuelles de pointe permettent de réa-
liser des interventions de plus en plus complexes, tout
en augmentant la sécurité. L’intervention la plus couram-
ment pratiquée en urologie est la prostatectomie radi-
cale pour cancer localisé de la prostate. 
Aujourd’hui, la chirurgie assistée de systèmes robo-
tiques est en augmentation constante dans la plupart
des centres de chirurgie urologique en Europe et large-
ment diffusés aux États-Unis. D’autres indications exis-
tent en urologie, telles que la chirurgie rénale conserva-
trice ou réparatrice et la chirurgie du prolapsus. Les pro-
grès technologiques concernent également des spécia-
lités telles que les chirurgies cardiaque, abdominale et
gynécologique. 

Un progrès pour les chirurgiens
La chirurgie mini-invasive robotisée autorise aux chirur-
giens des gestes extrêmement précis et plus fins que les
interventions classiques et ce, avec un confort opéra-
toire inégalé. En effet, la position du chirurgien devient
de plus en plus ergonomique. Les bras des robots per-
mettent d’introduire, par des orifices réduits de
quelques millimètres, d’une part une double caméra
présentant une vision en trois dimensions agrandie du
champ opératoire et, d’autre part, des instruments de
haute précision. L’objectif est d’offrir au chirurgien une
plus grande mobilité à l’intérieur du patient, et donc
une meilleure précision, redonnant au praticien une
plus grande dextérité au service du résultat fonctionnel.
Il est aisé de comprendre que le robot n’est pas là pour
se substituer au chirurgien : le robot ne peut, en aucune
façon, effectuer ou programmer des gestes sans partici-
pation active du chirurgien. Ainsi, les bras du robot
reproduisent de façon parfaitement précise la gestuelle
du chirurgien, et autorisent une dissection plus fine et
plus précise.

Un bénéfice pour les patients
La prostatectomie radicale est une intervention qui reste
délicate, de par ses conséquences classiques, risques
d’incontinence et troubles de l’érection. L’intérêt de la
chirurgie robotique est qu’elle autorise une meilleure
conservation de la zone sphinctérienne, des nerfs érec-

teurs, et facilite une suture plus nette, éléments essentiels
à la récupération fonctionnelle. Les bénéfices attendus
pour les patients sont :
• une diminution significative des douleurs post-opéra-
toires ;
• un risque infectieux moindre ;
• une diminution du risque de saignement ;
• une hospitalisation plus courte ;
• une convalescence plus rapide ;
• un retour aux fonctions physiologiques urinaires et
sexuelles favorisé.

Des évolutions technologiques
constantes
La revue UROpractice s’est faite régulièrement l’écho
de l’importance des avancées technologiques, avec des
reportages sur le traitement par ultrasons focalisés de
haute intensité (HIFU), sur la prostactectomie radicale
aidée du robot nommé da Vinci® d’Intuitive Surgical, ou
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Plus précis et plus maniables, ces nouveaux outils
technologiques sont particulièrement adaptés

aux sutures difficiles en urologie et en gynécologie. 



encore de la radiochirurgie en conditions stéréotaxiques
avec l’appareil CyberKnife®.

UROpractice présente, dans ce numéro, une nouvelle
évolution technologique, un bras robotisé miniature,
que le Dr Olivier Skowron nous propose de découvrir
au Centre hospitalier de la région d’Annecy. 

Une première à l’hôpital d’Annecy
La cœlioscopie (ou laparoscopie) a connu peu d’évolu-
tion depuis vingt ans. L’urologie et la chirurgie gynéco-
logique nécessitent des sutures complexes, qui deman-
dent une extrême expertise aux chirurgiens car les tissus
sont fragiles. C’est dans ces domaines que l’aide robo-
tisée peut s’avérer très utile. Un nouveau robot miniatu-
risé, nommé Dextérité® (UROpractice 2011 ; 10), équipé
d’un porte-aiguille articulé et motorisé, permet aux pra-
ticiens de ne bouger que la main et donc d’être plus
précis lors de certaines opérations délicates. Ce robot
a été utilisé pour la première fois en septembre 2011,
à l’hôpital Tenon, pour une correction de prolapsus chez
la femme (promontofixation), par le Dr Philippe Sebe.
Puis, l’équipe du Dr Skowron du Centre hospitalier de
la région d’Annecy a été la première à réaliser une
prostatectomie radicale et une pyéloplastie (correction
des voies urinaires à la sortie d’un rein).

Retour sur le traitement 
par prostatectomie radicale
La prostatectomie radicale est l’une des modalités de
traitement des cancers localisés de la prostate. Elle est
généralement proposée aux patients les plus jeunes, de
moins de 70 ans, et également aux hommes présentant
des troubles mictionnels associés au cancer. 
En pratique, il s’agit pour le chirurgien de retirer l’en-
semble prostate-vésicule séminale, puis de rétablir la
continuité des voies urinaires par une suture entre la
vessie et l’urètre. “Cette suture, réalisée au fond de la
cavité pelvienne, à la fin d’une intervention parfois
longue et laborieuse - autour de trois heures dans notre
expérience - n’est pas facile, même par la voie cœlio-
scopique, explique le Dr Skowron. L’utilisation d’un
porte-aiguille robotisé permet une aide majeure dans la
réalisation de ce geste, améliorant sa qualité et dimi-
nuant probablement sa durée.”
Depuis l’arrivée du robot à l’hôpital, le Dr Skowron et
son équipe ont déjà utilisé ce nouvel outil au cours de
vingt interventions.

Un nouvel outil alliant 
maniabilité et légèreté 
Pour réaliser cette intervention, le Dr Skowron a donc
utilisé le porte-aiguille robotisé Dextérité® pour cœlio-
scopie. Il s’agit d’un instrument de préhension des
aiguilles, utilisant des principes de robotique miniaturi-
sée. À l’extérieur, se trouve la pièce contenant les moteurs,

la poignée et le câble d’alimentation. 
La main du chirurgien commande trois boutons ayant
chacun leurs fonctions :
• ouverture-fermeture de la pince qui tient l’aiguille ; 
• inclinaison et direction à donner à l’aiguille ;
• rotation.
Cette poignée aux allures de manettes de console de
jeux permet au chirurgien de ne bouger que la main ce
qui lui confère plus de précision.

De l’autre côté du “trocard” (d’un diamètre de 10 mm),
à l’intérieur du corps, les mors du porte-aiguille, mus
par de minuscules pignons, reproduisent les mouve-
ments d’un poignet humain et ont, en plus, la capacité
de tourner indéfiniment sur eux-mêmes. “Ces libertés de

“ 
La mise en route de l’appareil nécessite 3 phases : 

• phase 1 : il faut monter le bras robotisé stérilement.
C’est plutôt simple puisqu’il suffit d’enclencher deux
pièces puis de poser un petit manchon de silicone à
l’extrémité distale ;
• phase 2 : il faut brancher le cordon d’alimentation 
au boîtier ;
•phase 3 : enfin, des tests d’initialisation sont réalisés
de manière automatique par l’ensemble bras-boîtier.
L’ensemble de ces opérations dure moins de deux
minutes.
Le point fort de cet outil est la simplicité et la rapidité
de sa mise en œuvre par une équipe
d’infirmier(ière)s de bloc, tant pour l’instrumentiste
que pour la circulante. 

”

LE POINT DE VUE DE L’INFIRMIÈRE

Mme Claire Letailleur
IBODE, service d’urologie, hôpital d’Annecy.
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L’équipe du Dr Skowron a réalisé, 
pour la première fois, une prostatectomie radicale

assistée par ce robot miniaturisé.  
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UROpractice :
Quels sont
les avantages
de ce nouveau matériel
pour les chirurgiens 
qui pratiquent
la cœlioscopie ?
Dr Olivier Skowron : Le
bras robotisé Dextérité®

apporte par les degrés de
liberté supplémentaires
une aisance dans le choix
et la réalisation des pas-
sages d’aiguille dans les
différents tissus. Il permet
ainsi, par rapport  à un
porte-aiguille simple, de réa-
liser  des structures plus rapides et
de meilleure qualité.
De plus, l’ergonomie de l’appareil
permet d’économiser l’épaule droite
du chirurgien, car les mouvements uti-
lisés sont réalisés par la tête mobile
du porte-aiguille. Au final, le geste chi-
rurgical se solde par une fatigue moin-
dre de l’opérateur.
Toutes les cœlioscopies qui nécessi-
tent des sutures importantes et labo-
rieuses peuvent bénéficier de l’utilisa-
tion de cet outil. Cela concerne, pour
l’urologue, outre les prostatectomies
radicales, les pyéloplasties, les

néphrectomies, voire les cystectomies
avec réalisation d’une néovessie conti-
nente. Mais cela intéressera égale-
ment les gestes de promontofixation
(cure de prolapsus), les cures de reflux
gastro-œsophagien et, éventuellement,
des cures de hernie.

UROpractice : Quelle différence 
y a-t-il entre ce nouvel appareil et
le système Da Vinci® ?
Dr O. Skowron : Le système Da Vinci®
de la société Intuitive Surgical repré-
sente le dispositif de chirurgie robo-
tisé actuellement le plus abouti. Il per-

met de travailler avec des outils
très maniables, dans le cadre
d’une vision tridimensionnelle,
confortablement installé à
quelques mètres du patient.
Mais son utilisation, engendrant
un coût important, nécessite une
mise en place lourde - dimen-
sionnement et réponses aux
contraintes techniques de la
salle d’opération - et un appren-
tissage des équipes l’utilisant. 
Il lui est reproché de ne pas per-
mettre à l’opérateur d’avoir
dans ses mains le retour de force

que représente la résistance de
certains tissus contre les instru-

ments et qui retient la main du chirur-
gien avant de déchirer le tissu.
Les ambitions du bras robot Dexté-
rité® sont plus simples. Il s’agit d’avoir
un instrument maniable et très agile
pour la réalisation de sutures (le plus
difficile), tout en restant au contact du
patient et en gardant la sensation du
retour de force. Il s’agit ensuite d’ob-
tenir cela à un coût raisonnable, avec
un appareillage facilement adopta-
ble par l’équipe d’infirmières de bloc
opératoire. Il est possible, en paral-
lèle de s’équiper d’une colonne vidéo
de cœlioscopie tridimensionnelle.

“Réaliser des sutures de meilleure qualité... 
tout en restant au contact du patient”

Dr Olivier Skowron chef du service
d’urologie de l’hôpital d’annecy

Interview

Le Dr Olivier Skowron opère avec le mini-robot Dextérité®.  

mouvements permettent des passages d’aiguilles dans les
angles très variés” précise le Dr Skowron.

De nombreux points forts 
• Le dispositif Dextérité® est réutilisable et stérilisé par
autoclave. 
• Son installation par l’infirmière au bloc est simple
(voir encadré en page précédente).
• Quant à l’apprentissage, une séance de simulation
sur “pelvi-trainer” d’une à deux heures est nécessaire
au chirurgien avant la première utilisation.

Conclusion
“Après plusieurs utilisations pratiques, mon sentiment
de chirurgien est que le contrat de départ est pleine-

ment rempli, explique le Dr Skowron. Mes échanges
avec l’équipe du Pr Sebe ont permis de noter la
même simplicité de mise en œuvre, et l’aide fiable et
constante à la réalisation de la suture”. 
Associé aux instruments classiques de cœlioscopie,
le développement de ces robots miniaturisés semble
donc apporter une réponse intéressante aux besoins
actuels de la chirurgie mini-invasive. n
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Déclaration d’intérêt : Pas de conflit d’intérêt sur le sujet.


