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Communiqué de presse
Par sa vocation régionale et universitaire, le CHRU de Besançon se doit de relever le défi
permanent de l'innovation médicale. L'établissement a pour mission de proposer aux patients
une offre hospitalière publique de pointe, de contribuer à la recherche nationale et d'attirer
les hauts potentiels qui feront l'hôpital de demain.
La chirurgie fait face à une évolution majeure, celle de la robotique. Grâce aux contributions et
à l’appui de la Ligue contre le cancer, de l’Université de Franche-Comté et de l’Unité de
formation et de recherche des sciences médicales et pharmaceutiques, le CHRU s’est équipé
en juin 2014 d’une plate-forme de chirurgie robotique unique en Franche-Comté. Cette platee
forme, traduit l'étape la plus récente des progrès continus réalisés depuis le 19 siècle, afin
d'accroître la précision du geste, tout en réduisant les infections et la douleur.
Réservée pendant longtemps à des sites pionniers, cette démarche s'est imposée comme la
e
technique de référence pour le 21 siècle.
Les équipes chirurgicales du CHRU de Besançon proposent désormais aux Francs-Comtois une
filière publique de référence présentant cinq caractéristiques fortes :
une plate-forme robotique de recours régional, pour réaliser les actes de pointe ;
une chirurgie mini-invasive ouvrant de nouvelles voies chirurgicales et réduisant les
risques pour les patients ;
une prise en charge excluant tout dépassement d'honoraires ;
un projet multidisciplinaire intégrant l'ensemble des spécialités chirurgicales
concernées ;
un système complet doté de deux consoles chirurgicales afin d'assurer la formation des
internes et des chirurgiens de la région.
En un an, plus de 150 interventions robot-assistées ont été réalisées au CHRU en urologie,
gynécologie et chirurgie digestive. L'implication et le professionnalisme des équipes
médicales et paramédicales ont d'ores-et-déjà permis de mesurer l'intérêt de cette technique
innovante pour des actes de pointe, tels que la greffe de rein ou le traitement de
l'endométriose.
Pour fêter les succès liés à cette première année d'utilisation, le CHRU propose une exposition
grand public intitulée « De la chirurgie ouverte à la chirurgie robotisée : rétrospective et
perspectives », à découvrir dans le hall d’accueil du bâtiment gris Jean Minjoz.
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Robotique chirurgicale ou chirurgie robotique ?
Une solution robotique novatrice...
La plate-forme de chirurgie robotique du CHRU de Besançon se présente sous le nom
commercial du robot médical da Vinci, dont plus de 2 000 unités sont implantées dans le
monde.
Le chirurgien opère à partir d'une console (1) placée dans la salle d'opération à côté du patient.
Il commande ainsi les instruments qui sont fixés sur des bras opérateurs (2). Les modèles les
plus performants disposent de quatre bras, assurant notamment les applications en
gynécologie et en chirurgie digestive, ce qui est le cas au CHRU de Besançon.

... qui assiste le chirurgien
Le robot ne se substitue donc pas à l'homme. L'intervention nécessite un chirurgien, son
assistant, deux infirmiers et l'équipe d'anesthésie.
Il s'agit donc bien de chirurgie robotique et non de robot chirurgical.

Une chirurgie du geste
Le mot « chirurgie » vient du grec, «
», qui signifie « travail
manuel ». La chirurgie robot-assistée s'inscrit dans cette logique en
plaçant le geste et la main au cœur de la solution. Une technique au
service de l'intuition.
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Une technologie précise et intuitive
Une vision en 3 dimensions
Une double caméra apporte une vision agrandie, en
haute définition et en trois dimensions du champ
opératoire.
Il s'agit d'un progrès considérable par rapport à la
vision de la cœlioscopie traditionnelle, où le champ
opératoire est restitué en deux dimensions, sans
reconstitution du relief.
Une précision inégalable
La transmission mécanisée des gestes supprime les
effets de tremblements. Les équipements
miniaturisés permettent une manipulation plus fine
des tissus et des sutures.
Les bras articulés possèdent sept degrés de liberté,
contrairement au poignet humain qui n'en possède
que trois. Des sutures sont ainsi rendues possibles
dans des positions inaccessibles auparavant.
Une position de travail ergonomique
Le travail en position assise est confortable et
ergonomique, ce qui réduit la fatigue du chirurgien
ainsi que les risques de troubles musculosquelettiques de type tendinites.
Une double console pour la formation
Doté d'une deuxième console, le système permet :
de former chirurgiens et internes en situation
réelle, sous la supervision d'un chirurgien
experimenté ;
d'assurer des interventions complexes en
présence de deux opérateurs.
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L’avenir à portée de main : recherche et cancer
Des perspectives prometteuses
L'acquisition du système da Vinci ouvre de
nouveaux champs aux chercheurs du CHRU,
notamment en cancérologie.
Les chirurgiens construisent par ailleurs une
base de données recensant l'ensemble des
indicateurs permettant d'instruire les thèses et
travaux de recherche futurs des étudiants.

Mode normal de l'illumination
3DHD (vue d'un hile rénal) au cours
d'une néphrectomie partielle
avec da Vinci®

L’apport de la fluorescence infrarouge pour
mieux repérer les tumeurs
La fluorescence infrarouge permet un repérage
aisé des zones tumorales. Cette technologie de
pointe fait l'objet d'évaluations médicales et
ouvre de nouvelles perspectives pour le
traitement du cancer.

L’exemple de l’endométriose profonde

Évaluation de la perfusion d'un
parenchyme, pendant l'excision
d'une tumeur en mode d'imagerie
par fluorescence FireFly™, au cours
d'une néphrectomie partielle
avec da Vinci®

L'endométriose profonde correspond à
l'infiltration des organes par le tissu endométrial.
La chirurgie des lésions associées est efficace,
mais génère des dysfonctionnements importants
au niveau des fonctions vésico-sphinctériennes.
Elle affecte la qualité de vie et réduit les chances
de fertilité.
Le CHRU de Besançon assure désormais le
traitement de l'endométriose profonde en
chirurgie robot-assistée. L’ambition des équipes
chirurgicales est de mesurer les effets positifs sur
la qualité de vie et la fertilité. Les premiers
résultats sont particulièrement encourageants.
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Une chirurgie mini-invasive au service du patient
Cicatrices plus petites,
voire invisibles
La technologie dite « single site »
permet de réaliser les
interventions sans incision ouverte,
avec un seul orifice pour le
passage de tous les instruments,
y compris pour les opérations les
plus complexes telles que
l'ablation partielle du rein ou
l'hystérectomie.
L'avantage est thérapeutique
et esthétique.

Pertes sanguines
réduites
Le patient perd moins
de sang durant
l'opération. Le risque
d'hémorragie
est moindre, de
même que le risque
de transfusion
sanguine.

Incision
chirurgicale
ouverte

Incision de la
prostatectomie /
hystérectomie Da Vinci

Réduction très
importante
de la douleur
La douleur postopératoire est
réduite par rapport
à la chirurgie ouverte.

La chirurgie mini-invasive constitue
une avancée thérapeutique majeure
à tous les plans par rapport à la chirurgie
ouverte : sécurité opératoire et postopératoire, résultats fonctionnels,
confort et esthétique pour le patient…

L’exemple de la prostate
Historiquement, la chirurgie robotique s'est développée
grâce aux gains qualitatifs observés dans le cadre des
opérations du cancer de la prostate. L'assistance
robotique améliore les résultats fonctionnels et limite
l'incontinence et l'impuissance.
Ce gain qualitatif explique qu'en 2012, 90% des
prostatectomies totales ont été réalisées par chirurgie
robot-assistée aux Etats-Unis et environ 50% en France.

Durée d'hospitalisation plus courte
et reprise rapide d'une vie normale
Du fait de l'absence de cicatrice et
de la réduction de la douleur, le
patient nécessite une surveillance
moins longue en hospitalisation.
Les résultats fonctionnels étant
par ailleurs supérieurs, le patient
retrouvera plus facilement le plein
usage de ses fonctions.
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Chirurgie assistée par le robot da Vinci :
« une révolution technologique et médicale »
Témoignage du Pr François Kleinclauss, Service urologie et andrologie, CHRU de Besançon

« J'ai assisté pour la première fois à l'ablation de la prostate pour cancer (prostatectomie
radicale) par chirurgie robotique il y a neuf ans, aux Etats-Unis et j'ai immédiatement
compris que je vivais là une révolution technologique et médicale. Depuis ce jour, la
chirurgie robotique en urologie s'est accélérée aux Etats-Unis, comme en Europe. 90% des
prostatectomies sont réalisées par robot outre-Atlantique.
Cette pratique est en passe de devenir le « Gold Standard » recommandé dans les guides
de bonnes pratiques américaines. En effet les résultats carcinologiques sont identiques à
ceux de la voie ouverte et plusieurs méta-analyses récentes ont démontré que l'assistance
robotique améliore les résultats fonctionnels en permettant une dissection plus fine et
précise.
Ce bond en avant technologique offre aux chirurgiens :
une vision exceptionnelle, du fait de la vision 3D et désormais de la haute définition ;
une précision accrue par la manipulation d'instruments sur 7 axes ;
un accès exceptionnel à des sites opératoires souvent difficiles en chirurgie
conventionnelle, avec une sécurité accrue.
Ces avantages offrent au patient une hospitalisation et une convalescence raccourcies,
notamment en raison d'un séjour post-opératoire de courte durée, d'une diminution du
saignement, des infections et de la douleur.
On opère à distance du patient, en position assise, ce qui évite de
rester plusieurs heures debout en posture pénible pour le dos et
les épaules. Le robot ne tremble pas, il réalise des sutures très
fines et des manipulations dépassant les capacités physiques d'un
praticien, comme la rotation 360°.
Le 21e siècle sera marqué par cette révolution chirurgicale. En tant
que professeur d'université praticien hospitalier, mon rôle n'est
pas seulement de regarder vers l'avenir, mais d'y contribuer et de
le transmettre en formant les jeunes générations à une technique
qui constituera le quotidien de la chirurgie ».
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CHRU - quatre atouts pour prendre la main
Une offre publique unique en Franche-Comté
En secteur privé, la chirurgie robotique demeure réservée à une population réduite, du fait
des dépassements d'honoraires quasiment systématiques.
En cohérence avec ses missions de service public et sa dimension universitaire, le CHRU
présente un projet ambitieux, qui trouvera sa place au sein de la région et assurera
équitablement la prise en charge des patients.
La plate-forme de robotique chirurgicale proposera une prise en charge sans dépassement
d'honoraires qui s'adressera à tous les Francs-Comtois.

Un projet multidisciplinaire
En tant que Centre Hospitalier de recours régional, notamment dans la prise en charge du
cancer, le CHRU de Besançon a développé l'activité robotique prioritairement dans trois
disciplines chirurgicales.
urologie : chirurgie laparoscopique, du cancer du rein et de la vessie, du don du rein
chez le donneur vivant ;
gynécologie : en cancérologie, et pour les promontofixations et les endométrioses
pelviennes profondes ;
chirurgie digestive : pour la chirurgie hépatique et la chirurgie du rectum.
Lorsque ces techniques de référence seront maîtrisées et consolidées, la plate-forme
intégrera trois spécialités supplémentaires :
l’ORL, le robot permettant d'intervenir sans faire l’exérèse de la mandibule ;
la chirurgie thoracique car il évite l’incision du cou pour les tymectomies ;
la chirurgie vasculaire.
Seul le dernier modèle, doté de quatre bras, permet de réaliser l'ensemble des actes
concernés.
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Une vocation universitaire
L'élargissement des indications de la chirurgie robotique et la multiplication des sites équipés
entraînent une demande accrue de formation.
Le CHRU se doit donc de conforter son attractivité et d'assurer aux
futurs praticiens une formation en chirurgie robotique.
La plate-forme intègre deux consoles permettant la formation et la
supervision des professionnels au sein de l'hôpital. Le chirurgien
en formation est placé sous le contrôle du senior, qui peut
reprendre les commandes sans avoir à changer de place.

Une ambition régionale
La plate-forme de chirurgie robotique est positionnée au cœur du bloc opératoire de dernière
génération du CHRU.
Chaque spécialité mettra cette technique à profit, dans le cadre des actes de pointe
caractéristiques d’une activité de recours régional : par exemple la greffe de rein sur donneur
vivant, le traitement de l’endométriose profonde ou le cancer du rectum.
Ce nouvel équipement constitue une attractivité médicale complémentaire encourageant les
chirurgiens à exercer dans la région.
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Une offre publique unique et ambitieuse

Un projet
multidisciplinaire
au sein de la région

Une chirurgie
robotique sans
dépassement
d’honoraires

Une prise en charge
équitable pour tous
les Francs-Comtois

L’innovation dans
la lutte contre
le cancer

Un atout
d’attractivité pour
les professionnels
de demain

Un projet fédérateur
autour d’une
dynamique
régionale de santé
publique

De nouvelles
perspectives pour
la recherche

Financeurs de la plate-forme
- CHRU de Besançon
- Ligue contre le cancer
- Université de Franche-Comté
- Unité de formation et de recherche des sciences
médicales et pharmaceutiques
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La plate-forme de chirurgie robotique en chiffres
Coût financier
1,5 millions d'euros auxquels s’ajoutent les coûts de la deuxième console, du
simulateur et des options
chaque intervention coûte environ 3 000 euros (maintenance et consommables)

Interventions chirurgicales (1ère année d’activité)
155 interventions chirurgicales
80 en urologie, dont :
36 prostactectomies totales
11 prélèvements de rein à partir de donneur vivant ayant permis 11 greffes
supplémentaires (45 à 50 greffes par an au CHRU)
67 en gynécologie, dont :
35 hystérectomies
14 interventions endométriose profonde
8 en digestif (en seulement deux mois), dont :
4 résections rectales

Utilisateurs de la plate-forme de chirurgie robotique
8 praticiens du CHRU formés à l’utilisation de la plate-forme
Formation de tous les internes en urologie et gynécologie
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Exposition De la chirurgie ouverte à la chirurgie
robotisée : rétrospective et perspectives
A l’occasion du premier anniversaire de la plate-forme de chirurgie robotique et pour fêter les
succès liés à cette première année d’utilisation, le CHRU propose à partir du mois de juillet
2015 une exposition intitulée « De la chirurgie ouverte à la chirurgie robotisée : rétrospective
et perspectives. »
Cette exposition grand public est à découvrir dans le hall du bâtiment gris Jean Minjoz.
Composée de 18 panneaux, l’exposition se présente en 3 parties :
Histoire d’un art
La chirurgie robotique aujourd’hui et demain
Une plate-forme unique en Franche-Comté
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