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RÉSUMÉ

Le concept des gestes robot assistés, qui ne se limite pas au télé-manipulateur Da vinci,
envahit progressivement les blocs opératoires des pays industrialisés. Dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint, la chirurgie robot assistée avec le robot Da vinci s’est
largement développée en particulier pour les interventions urologiques. Les modifications
induites par l’arrivée de cette innovation technologique assez révolutionnaire sont impor-
tantes, tant sur le plan technique pour l’équipe chirurgicale et paramédicale que sur le plan
organisationnel et financier pour les structures de soins et pour notre système de santé. Cette
publication qui reprend les principaux résultats oncologiques et fonctionnels des deux
interventions pour lesquelles la chirurgie robot assistée s’est largement développée en
urologie (prostatectomie totale et chirurgie conservatrice du rein) , met en exergue les
résultats encourageants mais le Service Médical Rendu considéré comme faible dans le
rapport de la Haute Autorité de Santé de novembre 2016 sur la dimension clinique et
organisationnelle de la chirurgie robot assistée pour la prostatectomie totale soulève encore
de nombreuses interrogations face au développement inexorable de cette technologie qui
prend le pas sur les autres voies d’abord. Nous proposons dans ce document de donner
quelques réponses à vos interrogations sur « l’explosion » de cette technologie en urologie.
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SUMMARY

The concept of robot assisted surgery, which is not limited to the Da vinci system, gradually
invades the operating theaters in most industrialized countries. In the setting of tight
budgetary situation, robot-assisted surgery with the Da vinci system has been developed
largely, in particular for urological procedures. The changes induced by the arrival of this
rather revolutionary technological innovation are important, as well technically, for the
surgical and paramedical team, as for the organizational and financial structure of the
health care system. This publication, which sums up the main oncological and functional
results of robotic assisted radical prostatectomy and partial nephrectomy, highlights the
encouraging results published in the medical literature, and try tries to argument the
‘‘ explosion ’’ of this technology in urology. However robotic surgery in urology still raises
many questions, including ‘‘ little medical benefit for radical prostatectomy ’’ — highlighted
by the Haute Autorité de Santé in November 2016.

INTRODUCTION

L’émergence, puis le développement « éclair » de la chirurgie robot assistée avec le
robot Da vinci est source de nombreuses discussions sur le plan médiatique et de
controverses entre les chirurgiens urologues favorables au développement de cette
nouvelle technologie, et ceux qui restent plus réticents voir suspicieux du bénéfice
apporté au patient par la chirurgie robot assistée.

L’incroyable poussée de cette nouvelle technologie, et son coût particulièrement
lourd à supporter pour les établissements de santé et les tutelles soulève des
interrogations sur les réels bénéfices apportés par cette modification de l’approche
chirurgicale. Pourtant, la communauté urologique s’est emparée de cette innova-
tion, et s’est engouffrée largement dans son développement avant même toute
validation officielle et cotation des actes.

Dans ce travail, je souhaiterais vous faire partager les raisons qui, en dépit des
incertitudes qui persistent sur cette nouvelle technologie, expliquent le succès de la
chirurgie « robot assistée » en urologie, et d’une manière plus large la place grandis-
sante des robots en chirurgie.

Allons donc évoluer irrésistiblement vers une médecine du troisième type comme le
décrit le professeur Guy Vallancien dans son essai « la médecine sans médecin voire
sans chirurgiens » .... et, avons-nous des arguments solides expliquant l’enthou-
siasme des urologues pour cette nouvelle technologie ?

D’une manière générale, l’innovation, en matière de santé, a toujours été source
d’inquiétudes. La notion d’être opéré par un robot séduit néanmoins les patients,
demandeurs d’une chirurgie mini invasive qu’ils imaginent formatée et sécurisée
grâce à l’approche robotique. Cette image d’une chirurgie moins agressive, avec une
morbidité très limitée est véhiculée dans les médias et dans de nombreuses commu-
nications ou articles qui ont fait l’objet de critiques y compris au sein de notre
communauté en raison de leur valeur scientifique imparfaite.
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Ceci étant, quel que soit notre appréciation du service médical rendu lié à l’utilisa-
tion du robot Da vinci, nul ne peut nier le côté révolutionnaire de cette technologie,
caractérisé comme le signale le Pr Hubert dans son exposé par l’amélioration de
l’ergonomie, et de la dextérité chirurgicale via une vision 3D optimisée. Par ailleurs
les possibilités pédagogiques associées à ce télémanipulateur suggèrent des appro-
ches chirurgicales nouvelles en intégrant dans la console de travail du chirurgien des
images anatomiques, et fonctionnelles des organes à traiter, ce qui ouvre la voie de la
réalité augmentée et des programmes de simulation chirurgicale.

Sensible à l’honneur de votre invitation à l’Académie de Médecine je détaillerai
ci-dessous, outre les données récentes de la littérature, les raisons « non scientifi-
ques » qui, à mon sens, expliquent le succès de la chirurgie robot assistée et sa large
diffusion en urologie.

I. L’urologie : une spécialité chirurgicale particulièrement adaptée à l’approche lapa-
roscopique

L’urologie a toujours été une spécialité attirée par l’innovation technologique ; j’en
veux pour preuve son investissement très précoce dans le domaine de la laparoscopie
ou certains urologues ont été pionniers pour développer de nouvelles techniques
chirurgicales par voie laparoscopique, en particulier pour la prostatectomie totale,
mais aussi pour la chirurgie rénale et surrénalienne.

Clairement, et bien que la robotique soit essentiellement médiatisée par le biais de la
prostatectomie totale, c’est bien toute la chirurgie urologique qui peut bénéficier
éventuellement de cette innovation.

En effet la chirurgie urologique s’adresse à des organes profonds rétro péritonéaux,
dont l’approche laparoscopique est moins morbide que la classique approche par
laparotomie ou lombotomie.

Il s’agit par ailleurs souvent de patients âgés pour lesquels la chirurgie mini invasive
est particulièrement adaptée, l’absence d’ouverture pariétale permettant de réduire
les durées d’hospitalisation dont on connaît les effets délétères et les risques sur le
plan infectieux, ou thrombo-emboliques induits par des hospitalisations prolon-
gées, sans parler des éventuelles conséquences familiales. Enfin, la chirurgie urolo-
gique combine souvent une chirurgie d’exérèse qui justifie une vision optimisée, des
dissections vasculaires complexes, mais aussi une chirurgie fonctionnelle et recons-
tructrice justifiant des sutures fines largement améliorées par la dextérité obtenue
grâce à la chirurgie robot assistée.

II. La chirurgie robot assistée améliore le confort du chirurgien et la précision des
gestes réalisés antérieurement par voie laparoscopique

L’outil, bien qu’encore encombrant, apporte indiscutablement des avantages en
termes d’ergonomie, de vision 3D, de confort pour le chirurgien avec une filtration
des mouvements par les bras du robot et l’absence de tremblements des outils
introduit par les différents trocarts. Ces « avantages » sont difficilement mesurables
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en l’absence d’indicateur fiable mais la diminution des « courbes d’apprentissage »
des interventions réalisées avec le robot Da vinci est un argument indirect qui plaide
en faveur d’une simplification des interventions réalisées antérieurement par voie
laparoscopique.

III. L’arrivée d’un robot dans un service d’urologie est un élément structurant et
dynamisant

Plébiscité par les jeunes urologues en formation, la chirurgie robot assistée à laquelle
ils participent sur une « double console », est, au même titre que l’arrivée des
caméras pour apprendre la résection trans urétrale de la prostate, un outil pédago-
gique merveilleux pour découvrir l’anatomie, les plans de dissection....

Les jeunes urologues, dans une enquête que nous avions menée à l’Association
Française d’Urologie en 2015, plébiscitaient cette innovation technologique et plus
de deux tiers d’entre eux n’envisagaient pas leur avenir chirurgical sans avoir accès
au robot Da vinci (tableau I ).

Par ailleurs, l’arrivée d’un robot au bloc opératoire, surtout s’il est mutualisé avec
d’autres équipes chirurgicales permet de réfléchir sur l’optimisation des vacations
opératoires. Il favorise éventuellement les collaborations entre spécialités chirurgi-
cales, la création de plateformes technologiques de pointe partagées entre les
opérateurs et doit nous projeter dans la chirurgie de demain qui intégrera dans des
salles « hybrides », la chirurgie robot assistée, une imagerie toujours plus innovante
et la radiologie interventionnelle.

IV. Un bénéfice clinique qui reste encore difficile à démontrer pour les patients

Le développement de la chirurgie assistée par robot en urologie a débuté principa-
lement avec la prostatectomie totale (PT), pour s’étendre à la néphrectomie totale, la
néphrectomie partielle (NP) pour le traitement des petites masses rénales, la cystec-
tomie totale dans le traitement du cancer de la vessie et la pyéloplastie pour le
syndrome de la jonction pyélo-urétérale.

L’objectif de ce paragraphe est de rappeler les principaux résultats publiés en se
limitant à la prostatectomie totale et la chirurgie partielle du rein, gestes les plus
fréquents en urologie pour lesquels la littérature est la plus complète.

a) Prostatectomie totale

Si l’on reprend les principales interventions réalisées en urologie, la prostatectomie
totale correspond une intervention largement diffusée dans le cadre de la prise en
charge à visée curative du cancer de la prostate, avec environ 19 000 prostatectomies
totales réalisées en 2015 en France et, parmi celles-ci, plus de la moitié sont réalisées
par voie laparoscopique.
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Tableau 1. — Enquête auprès de l’association de jeunes urologues en formation en 2015

Question posée : Lors de vote installation, si vous ne disposez pas d’un robot, que pensez-vous faire ?

Par manque de codage spécifique, il n’est pas possible d’avoir le chiffre précis des
interventions effectuées par voie robot assistée et la répartition des différentes voies
d’abord pour la prostatectomie totale sont déduits de plusieurs sources et montrent
une progression régulière de l’approche laparoscopique et robot assistée qui main-
tenant dépasse 50 % des actes au détriment de la voie ouverte. Par ailleurs, tous les
services qui ont accès au robot Da vinci abandonnent progressivement la voie
laparoscopique au profit de la voie robotique pour cette intervention.

Résultats

Critères fonctionnels sexuels et urinaires

Ils restent hétérogènes et nous rapportons içi les résultats de 2 essais cliniques
randomisés [1 ; 2] et 2 méta analyses [3 ; 4].

Sur le long terme, ceux-ci ne comparent que 2 techniques : la prostatectomie totale
robot assistée (PTAR) versus la prostatectomie totale laparoscopique (PTL).
D’après ces essais, la proportion de patients après PTAR présentant à 12 mois une
fonction érectile normale ou considérés « aptes » sexuellement était significative-
ment plus élevée par rapport aux patients traités par voie laparoscopique (PTL). De
plus, le délai de récupération de la fonction érectile était significativement plus court
chez ces mêmes patients.

Comparativement à la prostatectomie totale à ciel ouvert (PTCO), la fonction
sexuelle était, d’après des méta-analyses, significativement meilleure à12 mois et le
risque absolu de dysfonction érectile significativement diminué avec la technique
PTAR (Tableau II).
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Tableau 2. — Résultats de l’analyse cumulative des étue ayant comparé la PTAR à la PTCO sur le
critère de la performance sexuelle

Résultats de l’analyse cumulative des étue ayant comparé la PTAR à la PTL sur le critère de la
performance sexuelle

Sur les 2 études randomisées, la continence des patients après une PTAR était
significativement meilleure dès 3 mois comparativement aux patients après PTL. De
plus, le délai de retour à la continence était significativement plus court. Il faut
toutefois noter que toutes les méta-analyses ne sont pas concordantes, ce qui
s’explique en partie par l’hétérogénéité de la méthodologie des études considérées, et
d’autres études ne montraient aucune différence significative entre PTAR et PTL.

Comparativement à la PTCO, le taux de patients continents était, d’après ces
méta-analyses, significativement meilleur à 12 mois après PTAR et le risque absolu
d’incontinence urinaire diminué après PTAR (Tableau III)

Critères oncologiques

Il semble admis que le taux de marges positives est globalement similaire entre
PTAR, PTL et PTCO. Cependant, une méta-analyse suggérait une diminution
significative de ce taux chez les patients présentant un cancer de la prostate de stade
T2 opérés par PTAR par rapport à la chirurgie laparoscopique [5] ; une autre n’a pas
montré de différence significative [6] quel que soit le stade de la maladie.
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Tableau 3. — Résultats de l’analyse cumulative des donné des études ayant comparé la PTAR à la
PTCO sur le critère de la récupération de la fonction urinaire à 12 mois.

Résultats de l’analyse cumulative des données des études ayant comparé la PTAR à la PTL sur le
critère de la récupération de la continence urinaire

L’obtention de marges positives serait plus liée au stade de la maladie et sans aucun
doute à l’expérience de l’opérateur qu’à la technique. Patel et al. a permis démontrer
que le taux de marges positives observé était de15,7 %, dont 9,45 % chez les patients
en stade pT2 et 37,2 % chez les patients en stade pT3 [7].

Ainsi, d’après l’analyse multivariée menée dans cette étude, le stade clinique de la
maladie à l’inclusion et la valeur du PSA à l’inclusion étaient les 2 principaux
facteurs de risque indépendants de survenue de marges positives après une PTAR.

Par ailleurs, les deux essais cliniques randomisés ont permis de démontrer un taux
de récidive biologique similaire entre PTAR et PTL. Il est important de noter que la
durée de suivi des patients dans les études présentées n’était pas suffisamment
longue pour comparer ces voies d’abord sur des critères oncologiques de survie
globale et de survie spécifique.

Complications

En termes de complications médicales et chirurgicales, peropératoires et postopéra-
toires, aucune différence significative n’a été observée entre PTAR comparativement
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à la PTL ou PTCO, même si certaines méta-analyses ont montré un taux plus faible
de pertes sanguines et de transfusions sanguines chez les patients ayant bénéficié
d’une PTAR [8].

Pourtant, l’étude de cohorte unicentrique, prospective de Froehner et al. [9] menée
chez plus de 2750 patients, ne démontrait aucune différence significative entre
PTAR et PTCO en termes de taux de transfusions (8,9 % versus 10,4 % ;p = 0,45).
Un seul essai prospectif randomisé montre un avantage à la PTAR vs PTCO en
termes de saignement. Il existe une tendance à moins de complications post-
opératoires et moins de transfusions. Par ailleurs, les complications liées à l’utili-
sation du robot Da vinci, toutes procédures chirurgicales confondues, ont fait l’objet
d’une enquête menée par l’ANSM qui indique que l’imputabilité à ce dernier est
difficile à déterminer dans la survenue des évènements indésirables graves (EIG) et
que la formation des opérateurs est un élément majeur dans la réduction du risque
d’EIG.

Les résultats oncologiques et fonctionnels de la prostatectomie totale ont été repris
dans un article de revue qui a servi de base au rapport d’évaluation technologique de
la Haute Autorité de Santé sur l’évaluation des dimensions clinique et organisation-
nelle de la chirurgie robot-assistée dans le cadre d’une prostatectomie totale publié
en Novembre 2016 [11].

Ce rapport fut repris dans le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2016 de la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé qui souligne les conclusions suivantes :

Sur le plan clinique de l’évaluation :

Ê il n’existe pas dans la littérature de résultats sur la survie globale ;
Ê il n’existe pas de bénéfices carcinologiques ni fonctionnels de la prostatectomie

totale robot assistée comparée aux autres voies d’abord ;
Ê le risque de pertes sanguines est moins important avec la prostatectomie totale

robot assistée comparée à celle par voie ouverte.

La Commission a approuvé ce rapport d’évaluation technologique, sous réserve de
modifier les éléments proposés, pour soumission au Collège [11].

Le service attendu (SA) proposé par la Commission au Collège de la prostatectomie
totale robot-assistée a été considéré à l’unanimité comme suffisant. L’amélioration
du service attendu (ASA) proposée par la Commission au Collège de la prostatec-
tomie totale robot-assistée comparée à la prostatectomie totale par chirurgie
ouverte a été considérée comme mineure (IV). L’amélioration du service attendu
(ASA) proposée par la Commission au Collège de la prostatectomie totale robot-
assistée comparée à la prostatectomie totale par laparoscopie conventionnelle a été
considérée comme absente (V).
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b) Néphrectomie partielle

Les données cliniques d’efficacité et de tolérance de la NP assistée par robot
(NPAR) reposent essentiellement sur 6 méta-analyses dont 5 comparant la NPAR à
la NP par laparoscopie (NPL) et une à la NP à ciel ouvert (NPO).

Résultats oncologiques et fonctionnels

Quatre des cinq méta-analyses ayant comparé la NPAR à la NPL ont analysé le taux
de marges positives. Aucune de ces méta-analyses n’a mis en évidence de différence
significative entre les deux approches de NP (OR compris entre 0, 97 [p=0,93] et 1,25
[p=0,61] ; RR=1,09 [p=0,75]).

La fonction rénale globale post-opératoire des patients ayant été opérés par NP a été
évaluée dans la méta-analyse de Choi. La NPAR permettait d’améliorer la fonction
rénale post-opératoire par rapport à la NPL lorsque celle-ci était définie par le débit
de filtration glomérulaire (DFG), avec une diminution significativement plus faible
du DFG estimé (DFGe) après une NPAR par rapport à une NPL (DMS=-0,18 ;
p=0,03). Toutefois, aucune différence significative en termes de variation du taux de
créatinine sérique n’était observée entre les patients ayant subi une NPAR ou une
NPL (DMP=-0,06 ; p=0,65)

Durée d’intervention, pertes sanguines, durée d’hospitalisation et taux de conversion

Les 5 méta-analyses montraient toutes des résultats concordants concernant la
durée de l’intervention, avec une différence non significativement différente entre
l’approche assistée par robot ou par laparoscopie malgré une grande variabilité dans
les résultats observés. Cette variabilité s’explique en grande partie par l’existence de
définitions différentes de la durée d’intervention dans les études incluses dans ces
méta-analyses.

Une même concordance a été observée pour l’analyse des pertes sanguines, avec
une absence de différence significative entre la NPAR et la NPL dans les 5 méta-
analyses. Seules les données françaises publiées par Masson (2012) indiquaient que
les pertes sanguines estimées étaient plus faibles chez les patients ayant subi une
NPAR (244,8 mlfi 65,4) par rapport à ceux ayant subi une NPL (268,3 mlfi 224,9)
(p=0,01), sans pour autant que le taux de patients transfusés ne soit significa-
tivement différent entre les 2 approches (6 % versus 9 % ; p=0,5).

En termes de durée d’hospitalisation, les résultats obtenus par Choi indiquaient que
la durée de séjour des patients ayant subi une NPAR était plus courte que celle des
patients traités par NPL (DM=-0,23 ; p=0,04). Cette différence n’était pas retrou-
vée dans les 4 autres méta-analyses.
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Complications

Le taux de survenue des complications, selon la classification de Clavien, entre la
NPAR et la NPL a été comparé dans les cinq méta-analyses, Aucune différence
significative n’a été observée entre les deux approches en termes de taux de compli-
cations, aussi bien per-opératoires que post-opératoires. En particulier, 3 méta-
analyses ont comparé le taux de complications post-opératoires de grade J III
survenues après une NPAR ou une NPL et n’ont pas mis en évidence de différences
significatives entre les deux approches (RR=0,94 [p=0,79] ; OR=0,99 [p=0,97] et
OR=0,81 [p=0,60]).

Les complications les plus sévères dans ces deux études (17 ¢18) étaient majoritai-
rement de type hémorragique pendant la NPAR, pour 0,4 % et 1 % des patients et
touchait 1,9 % et 5,7 % des patients en post-opératoire avec nécessité de transfusion
chez respectivement 4 % et 4,6 % des patients. Les autres complications rencontrées
après une NPAR étaient majoritairement des fistules urinaires (chez 1,5 % et 1,1 %
des patients), ainsi qu’une thrombo-embolie (chez 1,8 % et 0,7 % des patients).

CONCLUSION

L’approche robot assistée en urologie est indiscutablement adaptée à la chirurgie
urologique ce qui explique l’engouement des urologues installés ou en cours de
formation pour cette technologie.

Si le « confort » du chirurgien ne peut pas être remis en question par cette innovation
technologique, il faut rester prudent dans l’évaluation du bénéfice patient de cette
approche car son évaluation est difficile, dépendante de l’expérience de l’urologue et
les complications de cette chirurgie mini invasive sont parfois très graves.

Il est clairement indispensable de colliger des données de suivi des patients opérés
par voie robotique ce qui justifie les démarches de l’Association Française d’Urolo-
gie auprès des tutelles pour obtenir un code spécifique, élément clef dans ce recueil
d’informations.

Enfin je soulignerai la nécessité de développer des structures pour former l’ensemble
du personnel chirurgical à cette nouvelle technologie. C’est à ce prix que les
urologues continueront à améliorer les résultats de la chirurgie robot assistée qui a
franchi maintenant un point de non-retour.
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Dans les cancers prostatiques et testiculaires avec métastases ganglionnaires lomboaorti-
ques, l’intervention robotisée permet-elle une meilleure exérèse des ganglions envahis que la
chirurgie conventionnelle.

Les cancers de la prostate dit localement avancés ou à haut risque relèvent d’un curage
ganglionnaire dont les limites chirurgicales sont clairement définies dans la littérature.

Quelle soit réalisée par voie robot assistée ou par laparotomie les résultats des études
analysant la lymphadenectomie pelvienne associée à la prostatectomie totale font état de
résultats équivalents en termes de nombre de ganglions prélevés et de durée opératoire.

Le curage ganglionnaire par voie robot assistée expose bien sûr un risque supérieur de
complications vasculaires per opératoires.

Il existe très peu d’indications de curage lombo aortique dans le cancer de la prostate.

Dans les tumeurs testiculaires, les curages lombo aortiques par voie robot assistée
doivent être réalisés par des équipes expertes en raison du risque de complications
vasculaires et des conséquences pronostiques de ce curage.

Le caractère mini invasif de l’approche robot assistée apporte indiscutablement un
bénéfice pour le patient par rapport à une laparotomie xypho pubienne. Ces gestes
doivent être effectués dans des « centres experts ».
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