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Le CHU de
d Saiint‐Etienne instaalle un
n robo
ot
chiirurgiccal dee toute
e dern
nière ggénération
Ce 27 septembre, un no
ouvel
d pointe est installé
équiipement de
par le
l CHU de
e St Etienn
ne : un rob
bot
chiru
urgical de la toute d
dernière
géné
ération : le
e « Da Vin
nci Xi ».
é
ent ultra‐moderne
Cet équipeme
perm
met de pro
oposer dees
tech
hniques ch
hirurgicalees
d’exxcellence au
a plus graand
nom
mbre, danss de nomb
breuses
spéccialités. Le
e robot Daa Vinci Xi a
également l’avantage d
de dispose
er
ne double console eet d’un
d’un
mod
dule de sim
mulation. Ces outilss
sontt indispensables po
our assure
er
la fo
ormation des
d chirurrgiens car le
robo
ot n’opère
e évidemm
ment pas

seul : c’esst une aide
e pour de
es
praticienss hauteme
ent spéciaalisés.
Avec
A
cet ééquipeme
ent, le CHU
U de St
Etienne ppoursuit sa
a politique
e
d’excellennce et d’in
nvestissem
ment
innovant de l’hôpittal public,, au
service dee la population de tout
t
le
territoire.
t
.
Avec
A
l’installlation du rob
bot chirurgical de
dernière génnération « Da
a Vinci Xi », le
l CHU
confirme et renforce son
n développement
dans
d
le dom
maine de la ch
hirurgie min
ni‐
invasive. Cettte chirurgie
e, qui cherch
he à
diminuer
d
le plus possible l’impact physique
des
d intervenntions, bénéfficie directem
ment à la
qualité de viie des patien
nts, ainsi qu’àà leur
confort penddant comme
e après la prisse en
charge.
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Cette acquisition s’inscrit danns le
progrramme d’équ
uipements bbiomédicauxx
innovvants annonccé par le CHU
U stéphanois
en dé
ébut d’année
e:
‐ de nouvea
aux lasers chhirurgicaux
haute perrformance enn
ophtalmo
ologie
‐ une salle hybride end o‐vasculaire en
cardiologiie
matisées et
‐ des installations autom
robotisées en biologiee spécialisée
pements uniqques de
‐ des équip
microscop
pie confocalee en
dermatolo
ogie
‐ des équip
pements de cchirurgie
assistée par
p robot
La chiirurgie robott assistée re nforce le rôlle
de reccours et de référence
r
duu CHU.
odèle de rob
bot chirurgicaal, du fait de ses
Ce mo
capaccités spécifiques, introdu it des
nouveeautés dans la chirurgie rrobot‐assisté
ée.
Le principe généra
al du robot ppermet
d’introduire des in
nstruments m
miniaturisés à
l’aide de quatre bras, par l’int ermédiaire de
d
petitees incisions fa
aites sur la ppeau du patie
ent,
ou par les orifices naturels.
Ces in
nstruments, adaptés
a
à chhaque type
d’inteervention, so
ont ensuite m
manipulés par le
chirurrgien par l’intermédiaire de la consolle
du robot, grâce à une vision e n 3D agrand
die
et opttimisée.
Le gesste peut ainssi être partic ulièrement
préciss, ce qui perm
met d’amélioorer les suite
es
opéraatoires.
emière indiccation d’utilissation du ro
obot
La pre
est la chirurgie de
es cancers urrologiques : le
canceer de la prosttate, par exeemple, est le
2ème cancer
c
le pluss fréquent suur l’ensemble
de cess pathologies, et c’est auussi le 1er chez
l’hom
mme en Francce. Un grandd nombre de
patien
nts peuvent donc bénéficcier de cette
e
techn
nique ultramo
oderne de p rise en chargge
chirurrgicale. Certa
ains gestes s ont égaleme
ent
rendu
us possibles par
p le robot alors qu’ils ne
n
le son
nt pas sous cœlioscopie cclassique : c’e
est

par exemplee le cas des néphrectomie
n
es
partielles co mpliquées.
Naturellemeent, la prise en
e charge dees
cancers ne s e limite pas à une intervention
robotisée : ill faut un vastte ensemblee de
spécialistes
s
eet d’installattions pour traaiter
correctemennt les patientts concernéss. Le CHU
de St Etiennee dispose de
e l’ensemble de ces
spécialités
s
suur ses sites, et il travaillee
également een partenaria
at étroit avecc l’ICLN
dans plusieuurs de ces spé
écialités.
La chirurgie robot assisttée au CHU : une
opportunité
o
é pour de mu
ultiples spécialités.
L’objectif dee cet équipem
ment au CHU
U est
aussi d’élarggir progressivvement l’utilisation
du robot à dd’autres spéccialités, afin de
d
proposer un e chirurgie moins
m
invasivve et
d’améliorer la réhabilitattion après
l’interventioon.
L’utilisation du robot serra donc égaleement
ouverte à dee nouvelles spécialités
chirurgicaless : chirurgie digestive,
d
chirurgie
thoracique,
t
cchirurgie infantile, chirurrgie
cardiaque, eetc. A noter que
q la particu
ularité
de ce robot ddernière gén
nération est qu’il
peut interveenir en même
e temps sur plusieurs
endroits du ccorps, ce que ne permetttent pas
les versions précédentess.
De par son rrôle particulie
er, le CHU po
ourra
étendre l’acccès à cet équ
uipement aux
patients et aaux spécialisttes de l’ensemble du
territoire,
t
daans le cadre du Groupem
ment
Hospitalier dde Territoire Loire dont ill est
l’établissemeent support.
Un atout ppour la forrmation dess jeunes
chirurgiens
c
Le robot cchirurgical acquis
a
par le CHU
présente pplusieurs pa
articularités uniques
dans le dépaartement : non
n seulemeent parce
que c’est la ttoute derniè
ère génératio
on de
robot, mais aussi parce qu’il est équ
uipé d’un
et d’une
simulateur
s
e double console
permettant l’apprentisssage des chiirurgiens,
les jeunes ai nsi que les spécialistes
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confirrmés. La deuxième conssole permett en
effet aux chiru
urgiens en formation de
manip
puler les insttruments aveec l’aide et sous
s
le con
ntrôle perma
anent d’un chhirurgien
senior, qui disspose d’unn double des
comm
mandes et pe
eut interveni r à tout instaant.

Cet
C équipem
ment permett donc d’insttaller une
plateforme d’enseignem
ment dernie
er cri qui
constitue
c
uun atout su
upplémentaire pour
l’attractivitéé du CHU de St Etie
enne, la
qualité
q
de laa prise en ch
harge de ses patients,
et
e la renomm
mée de ses équipes.
é

Com
mmuniqué de presse
p
du CHU de Saint‐Etiennne – 26/09/2016
Conntacts presse : Floriane
F
LOCTIN
N 04 77 12 70 113

3/3

