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 Robot : mot provenant du tchèque rabota signifiant travail, corvée, 

utilisé la première fois en 1920 dans une pièce de théatre (Karel Capek). 

 

 Robotique : terme apparaissant en 1942 dans le livre Runaround d'Isaac 

Asimov 

 Dans les œuvres de science-fiction, machine à l'aspect humain, capable de se 

mouvoir, d'exécuter des opérations, de parler. 

 

 

 Appareil automatique capable de manipuler des objets ou d'exécuter des opérations 

selon un programme fixe, modifiable ou adaptable. 
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 Systèmes maître-esclave 

 Porte endoscope 

 AESOP 1994 (Automated endoscopic system for optimal positionning) 

• Commande par pédale puis vocale : 3 modes de mouvements : mouvement discontinu, 

mouvement continu (un ordre de direction précédé par "move" entraïne un mouvement qui est 

interrompu par le mot "stop") et mouvements programmés  

 LAPMAN  

 

 

 

 Bras télé-manipulateurs esclaves : Zeus, Da Vinci 

Chirurgie laparoscopique :  
 pas de mouvements de dissection 
automatisés ! 
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 Zeus (Computer Motion Inc.) 

 Mis au point pour la chirurgie cardiaque afin de réaliser en chirurgie mini-invasive des 

pontages aorto-coronariens sur coeur battant.(1997) 

 Approbation de la FDA en chirurgie laparoscopique en 2001 

 Première cholécystectomie transcontinentale 

• Marescaux J et al. Transatlantic robot-assisted telesurgery. Nature, 2001 ; 413 : 379. 

 Racheté par Intuitive Surgical 

 Da Vinci (Intuitive Surgical) 

  Système le plus abouti (et le plus cher). Agrément FDA 2000 

 Conception radicalement différente de celle de Zeus, puisque les bras esclaves sont 

tous solidaires de la même base qui est particulièrement volumineuse 

Robots télé-manipulateurs esclaves : Zeus, Da 
Vinci 
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 Quatre bras sur la même base : 1 porte optique et 3 bras opérateurs 

 Une ou deux consoles 

 Table d'opération synchronisée 

 Poignets  : 7° de liberté (Endowrist) 

 Vision 3D sans lunettes 

 Immersion dans le champ opératoire 

Da Vinci Xi 
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 Possibilité de modifier la démultiplication des mouvements (motion 

scaling) en faisant varier l'échelle de 1 :1 à 5 :1. Les tremblements sont 

filtrés afin de permettre un mouvement parfaitement stable. 

 Stabilité de l'optique, controlée par le chirurgien, et diminution des 

souillures 

 Augmentation de la dextérité, notamment pour les sutures 

 Raccourcissement de la courbe d'apprentissage 

 Ergonomie améliorée : diminution de la fatigue et meilleur confort du 

chirurgien 

 Possibilité d'intervention ou d'assistance chirurgicale à distance 
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 Outils spécifiques, à durée de vie limitée 

 Absence de retour de force 

 Absence de sensation tactile (idem coelio) 

 Encombrement, position des aides 

 Temps d'installation 

 Coût :  

 DaVinci Xi double console  : 2 360 000 € HT (2.832.000 euros TTC) 

 Entretien : 210.000 euros TTC par an avec la première année gratuite. 

Inconvénients 
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 Coût en consommable lié à l'utilisation du robot pour la proctectomie 

  Augmentation de 25 758 € la 1ère année et de 62 964 € les autres années. 

 

 Coût en consommable lié à l'utilisation du robot pour l'hépatectomie 

 Augmentation de 3335 € la 1ère année et de 9025 € les autres années 

 

 Au total, le coût en consommable pour la chirurgie digestive lié au 

passage à la chirurgie avec assistance robotisée est augmenté de 29 

083 € la 1ère année et 71 989 € les autres années 

 

Estimation début d'expérience Cochin 
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IDEAL : stades de développement des procédures chirurgicales innovantes 

 

 

 

 Mc Culloch et al. Lancet 2009 

 

 

 

 Tipping point :  

 Début de l’augmentation vers le taux maximum de diffusion d’une nouvelle procédure  

Wilson et al. BMJ 2006 

 

 

 Stages 0–1  
(Innovation) 

Stage 2a  
(Development) 

Stage 2b  
(Exploration) 

Stage 3  
(Assessment) 

Stage 4  
(Long term)  

Number and 

types of patients 
Single digit, 

highly 

selected (or 

pre-human) 

Few, selected  Many, mixed 

but not all  
Many, 

variable  
Almost all  

Number of 

surgeons 
Very few  Few, innovators Many Many, early 

majority 
Most, late 

majority 

Ethics Sometimes Yes Yes Yes No 

Learning curve in 

human beings 
No Yes Yes Maybe No 

 

 Table 2: Stages of surgical innovation (IDEAL paradigm) 
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Miller et al. JAMA 2006 
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 Tendance générale  sur la comparaison coelio (mais peu d'études 

randomisées, effectif et puissance statistique faibles, plateformes robot 

différentes, résultats parfois contradictoires) :  

 Non inférieur 

 Moins de pertes sanguines 

 Moins de transfusions 

 DMS identique 

 Morbidité J 30 identique 

 Allongement durée opératoire 

 Coût plus élevé 

 

Tan et al. Surg Endosc 2016;30:4330-52, 

 

Etat de l'art en chirurgie viscérale robotique 
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 Myotomie pour achalasie 

 Etude rétrospective 2013-2017 

 171 patients :  

• 40 Heller Dor coelio 

• 44 Heller Dor robot 

• 87 POEM 

 

 Résultats globalement équivalents, plus de perforation dans le groupe coelio  

 Analyse multivariée : risque de développer une complication plus élevé lorsque :  

• Abord coelio 

• Atcd d'IDM 

• Tabac 

Ali et al. Surg Endosc 2019 

 

 

Chirurgie du hiatus 
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 Cure de HH 

 Etude rétrospective 2012-2017  

 293 patients 

• 142 fundoplicatures et myoraphies des piliers robot 

• 151 fundoplicatures et myoraphies des piliers coelio 

DMS plus courte dans le groupe robot (1,3 ±1,8 vs 1,8±1,5 j, p=0,001) 

Moins de complications dans le groupe robot ((6.3 vs. 19.2%, p= 0.001) 

 

Moins de récidive dans le groupe coelio (7.3% vs. 20.4%, p= 0.001) 

 

 

 Soliman et al. Surg Endosc 2019 

Chirurgie du hiatus 
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 Cure de RGO/HH 

Revue littérature 2015 robot vs coelio 

 Peu d'essais randomisés, souvent anciens 

 Pas de difference taux de complications post op 

 Pas de différence taux de conversion 

 Pas de difference de qualité de vie 

 Pas de différence DMS 

 Tendance à avantage robot dans chir redux et HH volumineuse 

  

• Toldboom et al. J Surg Oncol 2015 

Chirurgie du hiatus 
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• Equipe hollandaise expérimentée, comparaison thoracotomie et laparotomie vs robot 

• Moins de complications postopératoires 

• Moins de pertes sanguines 

• Moins de complications respiratoires et cardiaques 

• Moins de douleur 

• Meilleure récupération à J 14 et meilleure qualité de vie 

• Résultats oncologiques équivalents à 40 mois 

 

Chirurgie de l'œsophage, temps thoracique 
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 Avantages nets en comparaison avec la thoracoscopie vidéo assistée en 

cas de double voie (suture intrathoracique et non cervicale) 

 Dus aux avantages spécifiques du robot : 

• Vision 3D, 7° de liberté, facilité de suture, champ étroit 

 Trugeda S et al. Initial results of robot-assisted Ivor-Lewis oesophagectomy with intrathoracic handsewn anastomosis 
in the prone position. Int J Med Robot 2014; 10: 397-403  

Chirurgie de l'œsophage, temps thoracique 
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 Gastrectomie  totale 

• Dvlpt coelio tardif car difficulté d'anastomose 

• Avantages coelio/laparo sur pertes sanguines, douleur, DMS et non infériorité carcinologique 

• Fistule anastomotique  > chir miniinvasive (2%) vs laparo (1%)  (Kim et al. Br J Surg 2012) 

 Robot : Etude rétrospective GT sur 827 patients (236 robot, 591 coelio) 

• tendance à meilleurs résultats à court terme et équivalence oncologique 

• Durée opératoire augmentée 

Woo et al. Arch surg 2011; Yonn et al. Surg Endosc 2012 

 Gastectomie sub totale :  

 Métaanalyse 2014 robot vs coelio  

• Moins de pertes sanguines 

• Marges distale plus importantes 

• Résultats oncologiques équivalents   Shen et al. Surg Endosc 2014 

 

Chirurgie de l'estomac 
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 Chirurgie bariatrique 

 

 Abord coelio : technique de référence 

 

 Robot :  

• Courbe d'apprentissage plus courte You et al. Am J Surg 2006 

• Durée opératoire plus courte pour IMC > 50 Edelson et al. Surg Endosc 2011 

• Morbidité post op et perte de poids comparables 

• Tendance à diminution sténose et fistule anastomotique  Markar et al. J Med Robot 2011 

• Coût plus élevé 

Chirurgie de l'estomac 
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Chirurgie hépatique 

Wakabayashi et al. Ann Surg 2015 

Pas d'infériorité hépatectomies coelio vs voie ouverte 
Avantages coelio retrouvés surtout sur la DMS et chez le cirrhotique 
Validation pour hépatectomies mineures 
IDEAL stage 3 pour les hépatectomies majeures 
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 Robot :  

 Pas d'essais randomisés 

 Revue littérature sur 217 patients 

• Taux de conversion : 4,6%  (doute sur marges tumorales) 

• Taux de morbidité : 20,3% (collection intraabdo) 

• Durée opératoire : 3 à 8 heures 

• Résultats oncologiques similaires coelio 

• Safe and feasible when performed by experimented surgeons 

Ho et al. Surg Endosc 2013 

 Comparaison coelio vs robot :  

• petites séries, pas de différences significatives. Ji et al. Ann Surg 2011 

Chirurgie hépatique 
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 Coelio vs laparo :  

 Enucléation, pancréatectomie gauche (± splénectomie) 

Avantages coelio sur pertes sanguines, morbidité postopératoire, DMS 

• Taux de fistule équivalent   Place et al. J Gastrointest Surg 

2015 

• Taux de conversion élevé 17 à 30%  De Rooij et al. Ann Surg 2019 

• Résultats onco : équivalents mais pas de preuves solides 

   Miami International Evidence-Based Guidelines : Asbun et al. Ann Surg 2019 

 Duodénopancréatectomie céphalique 

Trois essais randomisés récents Van Hilt J et al. Lancet Gastroenterol Hepatol 2019 

• Résultats équivalents  Poves I et al. Ann Surg 2018 

• durée opératoire plus longue Palanivelu C et al. Br J Surg 2017 

• Pas de recommandation pour la coelio actuellement en dehors d'essais 

Chirurgie pancréatique 
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 Robot  

Pancréatectomie gauche 

 Petites séries 

 Morbidité postopératoire et résultats oncoloqiques équivalents 

 Meilleur taux de conservation splénique 

• Gavriilidis P et al. HPB 2016  

• Raoof M et al. J Surg Oncol 2018 

• Lyman WB. Surg Endosc 2019 

Duodenopancréatectomie céphalique 

 Suites postopératoire et suivi oncologique à court terme comparables mais petites 

séries 

• Xourafas D. J Gastrointest Surg 2018  Nassour I. Surg Endosc 2018 

 

 

 

Chirurgie pancréatique 
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 Coelio :  

 Dvlpt chir onco retardé en raison du risque de greffes sur trocarts, infirmé par la suite 

 Avantages coelio démontrés en terme de réhabilitation, morbidité et résultats onco 

pour la chirurgie du colon et du haut et moyen rectum 

• Lacy et al. Lancet 2002  Fleshman J et al. Ann Surg 2007 

• Jayne DG et al. J Clin Oncol 2007 (CLASICC trial) 

 Avantages coelio démontrés également pour bas rectum 

• Indar J et al. Perm J 2009  Guillou PJ et al Lancet  2005 (CLASICC trial) 

 Taux de conversion élevé pour rectum, > 20% dans beaucoup de séries 

• IMC élevé, tumeur fixée et inacessible 

• Conséquences délétères de la conversion : fistule, morbidité post op, récidive locale 

   Scheidbach  H et al. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2011 

Avantage coelio vs laparo  Van Der Pas MH et al. Lancet Oncol 2013 

(COLOR II) 

Chirurgie colorectale 
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 Robot 

   Colectomies 

 Première colectomie publiée en 2002.  Weber PA et al. Dis Colon Rectum 2002 

 Plusieurs séries non randomisées 

• Résultats comparables à la coelio  Shin JY et al. J Korean Soc Coloproctol 2012 

      D'Annibale A et al. Dis colon and rectum 2004 

Rectum 

 Plusieurs séries non randomisées montrant de bons résultats sur la morbidité post op, la 

préservation des fonctions sexuelles et urinaires, un faible taux de conversion et de bons 

résultats oncologiques Baek JH et al. Ann Surg 2010 Luca F et al. Ann Surg 2013 

   Biffi  R et al. J Robot Surg 2011 Shiomi A et al. Int J Colorectal Dis 2014

    

 

Chirurgie colorectale 
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 Rectum : comparaison coelio vs robot 

 Plusieurs séries rétrospectives et métaanalyses montrant résultats comparables avec 

tendance à reduction de la DMS, diminution du taux de conversion et meilleur 

résultats fonctionnels. Intérêt surtout chez l'homme obèse, tumeurs basses, tumeurs 

localement avancées.  Park EJ et al . Ann Surg 2015 Xiong B et al. J Surg Res 2014 

 Essai ROLARR  Jayne D et al. JAMA 2017;318:1569-1580. 

 

Chirurgie colorectale 
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 Essai ROLARR : 

 Pas de différence significative sur le critère de jugement principal, le taux de conversion :  

• 8,1 % robot vs 12,2 % coelio (p=0,16) 

• Pas de différence significative sur l'atteinte des marges circonférentielles (5,1 % robot vs 6,3 % 

coelio) 

 

 

 

 

 

 Résultats comparables sur les critères secondaires 

 Coût plus élevé 

• There were no statistically significant differences in resection margin positivity, complication rates or 

QoL at 6 months between the treatment groups. Robotic rectal cancer surgery was on average 

£980 more expensive than laparoscopic surgery, even when the acquisition and maintenance costs 

for the robot were excluded. 

 

Chirurgie colorectale 
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 Gadget 

 Non : Objet futile, sans grande valeur 

 Oui : Objet high tech, unique, au design futuriste, susceptible d'entrainer une révolution 

des pratiques 

 

 Avancée technologique 

 Indéniable 

 Tendance à utilité pour des procédures complexes dans des espaces restraints ou 

anatomiquement défavorables  

• Consensus EAES : Szold A et al. Surg endosc 2015;29:253-288. 

Gadget ou avancée technologique ? 
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 Evolution plutôt que révolution mais… 

 Exemple du développement de la coelio 

 Absence de concurrence 

 Le bénéfice patient ne doit pas être le seul critère 

• Formation et courbe d'apprentissage 

• Technique à 4 mains 

• Ergonomie du chirurgien 

• Convergence endoscopie interventionnelle, chirurgie mini-invasive 

Technologie disruptive ou espoir déçu ? 


