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Sur quels arguments peut-on prendre en charge un
acte de chirurgie robotique sans preuves de sa supé-
riorité ?

Jacques BELGHITI *, Evangelos XYLINAS *

RÉSUMÉ

La prostatectomie totale chirurgicale reste le traitement de choix pour un cancer localisé.
Quel que soit l’approche chirurgicale de la prostatectomie il existe un risque important
d’incontinence urinaire et d’impuissance postopératoire. En dépit de son coût très élevé,
l’approche laparoscopique assistée par robotique se développe massivement sans arguments
en faveur d’une réduction des complications et d’une diminution des récidives. À la suite
d’une saisine du ministère de la santé, la HAS a évalué en 2016 les dimensions cliniques,
organisationnelle ainsi que l’efficience de la prostatectomie robot-assistée afin de statuer sur
sa prise en charge par la collectivité. Sur la base des données de la littérature, des
recommandations des sociétés savantes et des conclusions d’un groupe de travail, le docu-
ment élaboré par la HAS confirme que : (a) l’approche mini-invasive, incluant la laparos-
copie standard et la voie robotique, réduit les pertes sanguines opératoires et diminue la
durée d’hospitalisation ; (b) toutes les approches chirurgicales ont un taux similaire de
dysfonction urinaire et sexuelle en postopératoire ; (c) aucune approche chirurgicale
n’apporte un bénéfice oncologique et (d) il existe une équivalence des résultats cliniques
entre la laparoscopie standard et la voie robotique. En dépit de ces résultats, la HAS s’est
prononcée en faveur d’une prise en charge de la prostatectomie robotique. Les arguments qui
ont conduit à cette décision incluent l’adhésion massive des chirurgiens urologues en faveur
de cette approche qui améliore la vision en 3 dimensions du champ opératoire, facilite la
gestuelle avec un meilleur confort que la laparoscopie standard. Bien que le nombre d’études
comparatives à fort niveau de preuves soit limité, il n’existe pas de données montrant un
sur-risque de complications ou une réduction du bénéfice carcinologique de l’approche
robotique. Enfin le remboursement de cet acte va permettre d’ implémenter des procédures
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de contrôle de qualité dans les établissements utilisateurs, de contrôler l’information
partagée avec les malades et surtout obtenir un registre pour évaluer les incidents techni-
ques, les complications et les résultats carcinologiques à long terme d’une pathologie dont
l’exérèse chirurgicale reste discutée. L’absence de supériorité ne doit pas être un argument
pour se figer sur des procédures classiques et la décision de la HAS vise à contrôler une
véritable innovation.

SUMMARY

Total surgical total prostatectomy remains the treatment of choice for localized cancer.
Whatever the surgical approach there is a significant postoperative risk of urinary inconti-
nence and sexual impotence. Despite its high cost, the robotic-assisted laparoscopic
approach developed massively in several countries without arguments for reducing compli-
cations and decreasing recurrences. Before considering reimbursement of this procedure, the
HAS evaluated in 2016 the efficacy and efficiency of this procedure. Based on literature
data, scientific societies’ recommendations and working group conclusions, the HAS conclu-
ded that: (a) the minimally invasive approach, including standard laparoscopy and robotic
procedures, reduced operative blood loss and decreased the length of hospital stay ; (b) all
surgical approaches have a similar rate of postoperative urinary and sexual dysfunction ;
(c) no surgical approach provides an oncological benefit and (d) there is an equivalence of
clinical outcomes between standard and robotic laparoscopy. Despite these results, HAS
advocated for a reimbursement of robotic prostatectomy approach. The arguments that led
to this decision included the huge enthusiasm of urological surgeons in favor of this
approach, which improves the 3-dimensional vision of the surgical field, facilitates gestures
with better comfort than standard laparoscopy. Although the number of comparative studies
with a high level of evidence remains limited, there are no data showing an over-risk of
complications or a reduction in the oncological benefit of the robotic approach. In addition,
the reimbursement of this procedure will facilitate quality control procedures, will allow to
control the information shared with the patients and, above all, to obtain a register to
evaluate technical incidents, complications and long — term oncological results of a
pathology whose surgical excision remains debated. The absence of superiority should not
be an argument to freeze on conventional procedures and the decision of the HAS aimed to
control a real innovation.

INTRODUCTION

En France, la quasi-totalité de la population a une couverture médicale assurée par
la « sécurité sociale ». Mais le remboursement d’un médicament, d’un dispositif
médical (MD) ou d’un acte nécessite au préalable une évaluation positive de la
Haute Autorité de Santé (HAS). Cette agence, indépendante des autorités gouver-
nementales de santé, comprend deux comités scientifiques (l’un pour les médica-
ments et l’autre pour les DM). Ces comités sont composés de médecins, de profes-
sionnels de santé et de représentants des patients. Pour un DM, ni le marquage CE
ni une approbation de la Food and Drug Association (FDA) ne sont suffisants pour
obtenir un remboursement en France. L’évaluation des DM par la HAS se fonde sur
la convergence des données de la littérature médicale, des recommandations issues
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des sociétés scientifiques et sur les résultats de groupes de travail incluant des
spécialistes exerçant dans notre pays. En 2015, le ministère des solidarités et de la
Santé a demandé à la HAS d’évaluer la prostatectomie radicale assistée par roboti-
que afin d’envisager son remboursement. En décembre 2016, sur la base de son
évaluation, la HAS a publié un avis positif concernant le remboursement de cette
procédure dans cette indication. Sa tarification sera déterminée par le comité
économique des produits de santé (CEPS), organisme placé sous l’autorité des
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, en tenant
compte des tarifs existant de la voie ouverte et de la voie laparoscopique. La décision
de la HAS a été prise malgré le manque d’études robustes démontrant une amélio-
ration des résultats fonctionnels et oncologiques de l’approche robotique par rap-
port aux approches ouvertes et laparoscopique. Le but de cet article est de rapporter
les éléments qui ont conduit à cette décision.

SUR QUELS ARGUMENTS PEUT-ON PRENDRE EN CHARGE UN ACTE
DE CHIRURGIE ROBOTIQUE SANS PREUVES DE SA SUPÉRIORITÉ ?

Le cancer de la prostate est un des cancers le plus fréquent chez les hommes avec plus
de 50 000 cas par an en France, responsable de près de 9000 décès [1]. Lorsque ce
cancer est localisé ou intra capsulaire, la prostatectomie totale chirurgicales reste le
traitement de choix chez un homme ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans
[2]. Les trois principales procédures chirurgicales sont la prostatectomie radicale
rétro pubienne par une laparotomie (procédure ouverte), la prostatectomie laparos-
copique pure et la prostatectomie laparoscopique assistée par robotique. Ces 3
approches ont en commun un risque important d’incontinence urinaire et une
impuissance postopératoire. La laparotomie augmente le risque de saignement
intra-opératoire ce qui a conduit les chirurgiens urologues à s’orienter vers une
approche mini-invasive [3]. À la fin des années 90, les chirurgiens français ont
stimulé l’approche laparoscopique de la prostatectomie [4, 5]. Malgré cette expertise
on a assisté à une augmentation rapide du nombre de robots achetés par les
établissements hospitaliers passant de 39 unités en 2011 à plus de 100 à la fin de
2016. Ce nombre positionne la France comme l’un des pays ayant la plus forte
concentration de robots par habitant en Europe. Bien que ces robots soient généra-
lement achetés dans des programmes multidisciplinaires en association avec les
gynécologues, les chirurgiens digestifs et thoraciques, une enquête de l’ANSM en
2014 a montré que ces robots sont dans ils sont utilisés par les urologues dans 80 %
des cas. En 2015, on estime que près de 40 % des prostatectomies ont été effectuées
à l’aide de la procédure robotique. Cet accroissement de l’utilisation du robot se
produit alors que la procédure n’est pas remboursée et que son achat, sa mainte-
nance et l’utilisation des dispositifs ont un coût majeur. L’achat d’un robot pour un
établissement de santé représente une dépense de près de 2 millions k à laquelle il
faut ajouter 200 000 k de maintenance et 2 000 k de coûts de consommables à
chaque utilisation. Ces dépenses peuvent mettre en péril le budget de certains
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établissements publics avec un retentissement sur les investissements de recherche et
développement d’autres disciplines. Dans certains établissements privés ce sont les
malades qui compensent le coût supplémentaire questionnant l’égalité d’accès aux
soins. Aux USA, où 80 % des prostatectomies pour cancer sont réalisées par voie
robotique, la grande majorité des opérés se caractérisent par un revenu élevé. Une
seule entreprise, Intuitive Surgical a réussi à développer l’appareillage avec suffisam-
ment d’efficacité depuis le début des années 2000. Cette société est propriétaire de
plus de 1500 brevets et elle a le monopole, jusqu’en 2019, de la vente du robot
chirurgical utilisé dans le monde. Cette entreprise qui a un marketing très puissant
cherche à influencer les chirurgiens, les patients et les administrateurs. La recherche
d’un retour sur investissement en opérant des malades pour lesquels le geste n’est
pas justifié scientifiquement représentant un risque inacceptable. Il est probable que
le monopole industriel de la firme n’a pas favorisé la recherche d’un fort niveau de
preuve et il existe très peu d’études prospectives randomisées alors que la chirurgie
robotique est opérationnelle depuis le début des années 2000. En ce qui concerne la
prostatectomie il existe un seul essai randomisé comparant les résultats (en simple
insu) de la prostatectomie par laparotomie à la prostatectomie robotique. Les
résultats à 3 mois montrent que pour les malades opérés avec un robot, la durée
d’intervention est plus brève, les pertes sanguines plus faibles et la durée d’hospita-
lisation plus courte [6]. En revanche il n’a pas été mis en évidence de différences
concernant le taux de complications urinaires et la fonction érectile (Tableau I).
Cette absence de supériorité de la procédure robotique sur le taux de complications
spécifiques de la prostatectomie est confirmée par les méta-analyses [7, 8]. Globale-
ment il existe une équivalence sur tous les critères étudiés entre l’approche laparos-
copique classique et l’approche robotique (Tableau II). Alors que cette intervention
est proposée pour traiter un cancer, il n’existe pas d’arguments dans la littérature
montrant un avantage oncologique de l’approche robotique. Les marges chirurgi-
cales, l’étendue de la dissection lymphatique et de l’évolution des marqueurs sont
équivalents l’approche robotique [9]. Il est probable que l’effet de la technique
d’exérèse sur la survie sera difficile à démontrer dans la mesure où le cancer localisé
de la prostate a une longue histoire naturelle favorable [10].

En tenant compte de tous ces données on peut se demander sur quels éléments la
HAS a proposé une prise en charge de la prostatectomie robotique ? Les facteurs qui
ont été pris en compte ont inclus : (a) l’adhésion des chirurgiens utilisateurs avec un
accroissement rapide de cette technique malgré son coût ; (b) l’absence d’infériorité
de l’approche robotique et (c) la nécessité d’implémenter des procédures de contrôle
de cette technique en pleine expansion.

L’adhésion des chirurgiens utilisateurs avec un accroissement rapide de cette technique
malgré son coût

L’adhésion croissante des chirurgiens urologues pour cette approche est clairement
apparue lors des phases d’étude de ce dossier. Les chirurgiens sont très sensibles aux
développements technologiques et l’expérience des dernières décennies en chirurgie
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Tableau 1. — Résultats à court terme d’une étude contrôlée comparant la prostatectomie par
laparotomie à la prostatectomie robotique d’après Yaxley et al. [6].

laparotomie robot p
(n = 151) (n = 157)

Durée opératoire (mn) 234 202 .0001
Pertes sanguines (ml) 1338 443 .0001
Transfusions 6 (4 %) 1 (1 %)
Complications 9 % 4 % .05

Grade III/IV 4 % 1 %
Durée hospitalisation (j) 3.27 1.55 .0001
Douleurs au repos 2/0.5 1.7/0.4 .54
Douleurs lors déplacements

— 24h 5.8 4.6 .0001
— 1 semaine 3.2 2.5 .002
— 6 semaines 1 0.9 .55

Troubles urinaires (base) 88 88
— 6 semaines 74 71 .09
— 12 semaines 83 82 .48

Troubles sexuels (base) 59 63
— 6 semaines 30 32 .45
— 12 semaines 35 38 .18

Index de Qualité de Vie (base) 44 46
— 6 semaines 23 25 .38
— 12 semaines 27 30 .31

Tableau 2. — Résultats globaux des méta-analyses comparant les trois principales approches de la
prostatectomie chirurgicale (++ correspondant à un bénéfice supérieur à +)

Laparotomie Laparoscopie Robot

Pertes sanguines + ++ ++

Durée d’hospitalisation + ++ ++

Troubles urinaires + + +

Dysfonction Sexuelle. + + +

Bénéfice oncologique ++ ++ ++
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cardio-vasculaire, hépatique ou neurochirurgicale a clairement montré que la tech-
nologie améliorait la précision du geste et surtout facilitait la tolérance de l’inter-
vention par le malade. La volonté pour les jeunes chirurgiens de monter dans le
« train du futur » a été un argument souvent répété. L’approche mini-invasive étant
formellement considérée comme un bénéfice pour le malade, le robot a objective-
ment des avantages sur l’approche célioscopique classique. Le robot apporte des
améliorations dans trois domaines : une meilleure vision en 3 dimensions, une
gestuelle facilitée et un meilleur confort. L’amélioration du confort du chirurgien,
assis avec sa tête et ses bras en position physiologique diminue la fatigue et les
douleurs cervicales induites par l’approche laparoscopique classique. Cet avantage
pourrait permettre la réalisation de plusieurs interventions successives. La repro-
duction de la gestuelle chirurgicale classique rend compte de l’acquisition rapide
d’une expertise par certains chirurgiens et pourrait expliquer dans certains pays la
transition directe de la laparotomie vers la robotique sans l’étape laparoscopique.
Bien que la conservation de la gestuelle chirurgicale se fasse sans palpation,
l’absence de sensation tactile n’est pas associée à un risque accru de blessure des
organes adjacents [9].

L’absence d’infériorité de l’approche robotique

Comme nous l’avons vu l’analyse des études comparant les différentes procédures de
prostatectomies n’a pas montré de supériorité de l’approche robotique notamment
par rapport à la laparoscopie mais fait important, aucune infériorité n’a pu être mise
en évidence. L’équivalence et la non-infériorité de l’approche robotique montre que
l’objectif d’une approche mini-invasive avec des complications spécifiques accepta-
bles sans augmentation du risque oncologiques est atteint. Dans ces conditions,
préconiser un maintien des procédures classiques en raison de l’absence de supério-
rité expose à une absence de contrôle de cette procédure et à une perte des bénéfices
apportés par cette innovation.

La nécessité d’implémenter des procédures de contrôle de cette technique en pleine
expansion

Le niveau de la prise en charge de l’acte n’est pas encore défini par le CEPS. En 2012,
le Japon a accepté le remboursement de cet acte pour environ 10 000 $ versus 5 000
et 7500 $ pour respectivement la laparoscopie et la chirurgie ouverte [11]. Une fois,
cette procédure étant remboursée et contrôlée on peut espérer une institutionnali-
sation de la formation de la prochaine génération de chirurgiens et le développement
de formations universitaires telle que celle qui existe à Nancy. La créativité habi-
tuelle des chirurgiens Français laisse espérer qu’en adoptant cette technique, ils
pourront la faire évoluer et peut-être inventer de nouveaux modèles de robot. Un
remboursement de l’acte conduira probablement les agences de santé à mieux
encadrer les achats dans les groupements hospitaliers de territoires (GHT). Ce
remboursement imposera la mise en œuvre de procédures de contrôle de qualité
dans les établissements utilisateurs. Ces procédures incluant la taille des salles
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opératoires, le circuit de stérilisation, la formation des infirmières, la qualification du
personnel participant à l’intervention en incluant les spécificités de l’anesthésie.
Dans son document préconisant le remboursement la HAS montre affirme que
« cette procédure n’a pas de valeur ajoutée pour le patient » et ces informations
délivrées aux malades devraient améliorer l’information partagée en s’appuyant sur
des donnée plus factuelles. Les études médico-économiques qui font cruellement
défaut pourront être débutées en France dans la mesure où l’équivalence clinique est
établie et le niveau d’expertise des chirurgiens a atteint un bon niveau (ce dont
témoigne la durée d’intervention plus courte avec le robot dans l’étude du Lancet).
Un remboursement permettra d’obtenir un registre des procédures pour évaluer les
incidents techniques et surtout les complications à court et à moyen terme de cette
approche. Enfin ces registres avec les résultats carcinologiques à long terme contri-
bueront à enrichir la connaissance du pronostic de cette affection dont l’exérèse
chirurgicale reste discutée [9].
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DISCUSSION

M. Bernard NORDLINGER

Question très précise sur les critères d’acceptation d’un financement par la collectivité d’un
dispositif n’ayant pas fait la preuve de son efficacité

Effectivement cette interrogation est légitime mais plusieurs éléments sont à prendre en
compte :

— Ce n’est pas le robot que la HAS a proposé de rembourser mais l’acte avec un tarif en
cours de négociation. Au Japon, par exemple la prostatectomie par voie robotique est
remboursée au double du taux de la prostatectomie par voie laparoscopique.

— La commission a estimé que cette expansion était irréversible. Les chirurgiens urolo-
gues, surtout les plus jeunes s’en emparent et dans toutes les études comparatives
nous n’avons pas mis en évidence un risque supplémentaire pour les malades.
Lorsqu’une innovation chirurgicale n’a pas d’infériorité, nous avons estimé que
l’absence de supériorité ne doit pas plaider pour un attachement à la technique
classique.

— Le développement considérable de cette approche en France s’est fait sans aucun
contrôle des informations données aux malades, sans registre sans définir les condi-
tions d’utilisation. Son remboursement imposera la mise en œuvre de procédures de
contrôle de qualité dans les établissements utilisateurs et la tenue d’un registre.

M Richard VILLET

Ne comprend pas le développement du robot en gynécologie ?

Bien que la HAS n’ait pas étudié l’hystérectomie par voie robotique, j’ai effectivement été
frappé par le développement considérable de l’hystérectomie par cette approche dans
toutes les séries mondiales. Vous soulevez un point très important qui éclaire les propo-
sitions du Japan’s National Health Insurance (NHI) à se prononcer en cas de pathologie
utérine bénigne contre un remboursement de l’hystérectomie par voie robotique et en
faveur de ce remboursement dans certains cancers utérins nécessitant un curage gan-
glionnaire.
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