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La chirurgie robotique prend un nouvel 

essor en France 
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Depuis 2010, les robots chirurgiens poussent de plus en plus les portes des salles 

d’opération. Et cette tendance devrait s’amplifier avec l’arrivée de nouveaux 

constructeurs. Quelle est la situation de la chirurgie robotique en France ? Quels sont 

les bénéfices attendus pour les patients ? Doctissimo fait le point. 
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1 | Les robots, nouveaux champions de la chirurgie mini-invasive 

Assis devant sa console, le Dr Hubert Oro, chirurgien urologue au centre hospitalier 

d’Argenteuil, fixe l’écran 3D qui lui transmet les images de l’intérieur du corps du patient. Un 

joystick dans chaque main et des boutons sous les doigts, il manipule à distance quatre bras 

mécaniques insérés dans le corps du patient à travers de toutes petites incisions. La robotique 

change l’intérieur des salles d’opérations et même l’imaginaire du grand public à travers des 

séries populaires comme The Resident. 

Les robots, nouveaux champions de la chirurgie mini-invasive 

On compte plus de 5 000 robots chirurgicaux dans le monde et une augmentation 

exponentielle des interventions qui en bénéficient1. Cette évolution vers une chirurgie moins 

traumatisante s’inscrit dans une démarche entamée depuis plusieurs dizaines d’années. 

Mise au point dans les années 70, la chirurgie laparoscopique ou cœlioscopie permet des 

opérations à "ventre fermé". Au lieu d’ouvrir la zone à opérer, le chirurgien réalise de petites 

incisions, qui permettent de passer un système optique ainsi que des instruments chirurgicaux 

à l’intérieur de l’abdomen. Le système optique est relié à un écran extérieur et le chirurgien 
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opère en regardant l’écran. A la clé : un délai de récupération plus rapide pour le patient (donc 

un délai de séjour plus court à l’hôpital), un taux d’infection moins important, moins de 

cicatrices avec ses conséquences esthétiques et psychologiques… mais cette technique 

requiert un apprentissage long et difficile2. 

La chirurgie robotique apporte les mêmes bénéfices avec une plus grande précision, un 

meilleur confort pour le chirurgien et un accès plus aisé à la chirurgie mini-invasive (après une 

formation de quelques mois)3. Selon le Dr Hubert Oro, "le robot permet d’augmenter la qualité 

du geste chirurgical. Les bras mobiles offrent une dextérité qui va au-delà des techniques 

classiques de chirurgie mini-invasive"4. 

Pour le patient, les bénéfices restent controversés. Les études comparatives peinent à mettre 

en évidence des avantages sur le long terme par rapport à la chirurgie laparoscopique 

"traditionnelle"5-10. Mais au-delà d’une amélioration à confirmer, la robotisation rend accessible 

la chirurgie mini-invasive à plus d’établissements, plus de praticiens et donc à plus de patients. 

"Réduire le nombre de "chirurgie ouverte" associées à une morbidité plus importante et des 

temps de séjours prolongé est un objectif de santé publique. Mais pour les atteindre, il faudrait 

au moins 420 appareils en France alors qu’on en compte aujourd’hui 157 !" souligne le Dr 

Jean-Claude Couffinhal, auteur d’un rapport sur la chirurgie robotique remis à l’ARS Ile-de-

France11. 

Une inégalité d’accès aux soins robotique 

La robotique s’est généralisée à l’ensemble des spécialités chirurgicales1 (urologique, puis 

gynécologique, digestive et générale…)12 et est en train de changer le visage de la chirurgie. 

"Le Danemark a opté pour le tout robotique jugeant que ce virage technologique allait conduire 

à une réduction globale des coûts et une réduction des complications. Mais en France, il n’y a 

pas eu de la part des pouvoirs publics d’étude ni d’attention réelle portée sur l’intérêt ou 

l’évaluation des conséquences de la robotique chirurgicale en termes de santé publique" 

regrette le Dr Couffinhal4. Cette absence de politique et de régulation13 explique en partie une 

grande disparité entre régions et entre le secteur public et privé. 

Le prix constitue également un frein. Jouant longtemps cavalier seul, la société Intuitive 

Surgical a imposé son robot Da Vinci® (aujourd’hui le plus utilisé dans le monde - 154 des 157 

robots en France) et ses prix : 2 millions d’euros pour l’appareil avec une double console, 150 

000 euros pour la maintenance et des consommables de 1900 euros par intervention. Un 

surcoût qui pourrait conduire des établissements privés à promouvoir certains types 

d’opérations plus "rentables" et/ou à demander une participation financière des patients, selon 

l’Assurance maladie14. 

Mais l’arrivé de nouveaux fabricants devrait favoriser la concurrence sur ce marché mondial, 

qui devrait passer de 6,7 milliards de dollars en 2020 à 11,8 milliards USD d'ici 202515. 

Le CHU d’Argenteuil veut offrir la chirurgie robotique à tous ses patients 
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Chaque établissement peut s’équiper d’un robot chirurgical : pour développer son attractivité, 

pour répondre à un concurrent déjà équipé ou pour favoriser une évolution bénéfique à ses 

pratiques. 

Premier établissement public en France à s’équiper d’une technologie robotique de nouvelle 

génération en septembre 20204, le centre hospitalier d’Argenteuil veut offrir une qualité de 

soins inédite à tous ses patients. Après un appel d’offres et avec l’appui du Resah, centrale 

d’achat des hôpitaux, l’établissement a choisi de payer le robot Versius de CMR Surgical à 

l’utilisation. Équipé de quatre bras mobiles, plus léger, plus modulaire permettant de passer 

facilement d’une chirurgie robotique à une chirurgie coelioscopique, ce modèle est moins 

onéreux que son concurrent. "Le modèle économique d'acquisition proposé par CMR Surgical 

nous a permis de nous équiper avec Versius dont la précision, la souplesse et l’agilité satisfont 

pleinement les équipes chirurgicales de plusieurs spécialités" déclare Bertrand Martin, 

directeur de l’établissement4. Déjà utilisé en chirurgie urologique depuis septembre 2020 et en 

gynécologie en octobre, Versius devrait être utilisé rapidement pour la chirurgie digestive et 

générale, puis thoracique… 

Versius : from Hôpital Argenteuil on Vimeo. 

Cet investissement sera-t-il rentable à terme ? Ce n’est pas l’objectif premier, selon Bertrand 

Martin : "Notre établissement se caractérise déjà par l’excellence de sa cœlioscopie et des 

durées de séjour relativement courtes. L’amélioration attendue par le robot ne devrait pas se 

traduire par un gain financier de ce côté-là. Concrètement, nous pensons qu’avec des coûts 

fixes répartis sur 7 ans et l’objectif de 300 interventions par an, le robot devrait occasionner 

pour l’hôpital un surcoût d’environ 700 euros par intervention. Il s’agit d’un investissement pour 

améliorer nos pratiques et offrir une meilleure qualité de soins à tous nos patients, pour toutes 

les interventions et pas uniquement celles qui coûtent le plus cher comme dans le privé. 

L’accès à cette technologie sera aussi un facteur d’attractivité pour les chirurgiens"4.  

Mais la machine ne fait pas tout, encore faut-il que la formation du chirurgien soit optimale. 

Vers un "permis de conduire un robot" ? 

Dans la plupart des pays utilisateurs, les pouvoirs publics imposent des mesures 

contraignantes en termes de formation des chirurgiens et des équipes utilisatrices. En France, 

l’Académie de chirurgie a formulé des propositions dès 2015. Son vice-président le Pr Marre 

précise que ce travail se poursuit avec "deux rapports consacrés à ce sujet en 2020 (la 

chirurgie robotique en France)16 et en 2021 (l’enseignement de la chirurgie robotique)". 

Mais au-delà de la contribution de cette société savante, il n’existe en France aucun cadre 

règlementaire ni de centre d’enseignement académique. La formation est essentiellement 

dispensée par les fabricants en lien avec deux centres à Strasbourg (IRCAD) et ORSY en 

Belgique frontalière et par un DIU diplôme inter-universitaire à Nancy (école de chirurgie Pr 

Jacques HUBERT)1. Une situation éthiquement préoccupante. "Il faut que la formation des 

jeunes chirurgiens à la chirurgie robotique soit organisée de façon indépendante des 

constructeurs, même si les industriels jouent un rôle important et souvent moteur dans la 

transformation des pratiques. Ce "permis de conduire un robot" offrirait une traçabilité 
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qualitative et quantitative chronologique avec des re-certifications périodiques" recommande 

le Dr Couffinhal1. La mise en place d’une formation permanente, calquée sur celle des pilotes, 

offrirait une réelle sécurité aux patients. 

Une sécurité qui pourrait également être renforcée par les progrès de la robotique. 

Demain des robots autonomes ? 

En février 2020, des chercheurs du CHU de Maastricht et de l’Université technologique 

d’Eindhoven ont réussi une "super microchirurgie" sur des vaisseaux de 0,3 à 0,8 millimètres. 

Dans le cadre d’une chirurgie pour un lymphœdème (œdème causé par un cancer du sein) 

conduite sur une vingtaine de patientes, le robot Musa de la société Microsure a offert un 

temps de guérison plus rapide17. 

D’autres industriels se sont lancés dans la fabrication de robots continus18, qui, sur le modèle 

d’une trompe d’éléphant, peuvent atteindre des espaces contigus et courbes19. Certains parties 

du robot peuvent être imprimées en 3D à la carte20.  

Enfin, l’ultra miniaturisation permet d’envisager des dispositifs robotisés navigant dans le corps 

par des forces externes comme le magnétisme21 ou même de manière autonome. Des 

chirurgiens de l’hôpital pour enfants de Boston ont réussi une opération à cœur battant en 

utilisant un cathéter autonome sur un modèle animal22. Le robot doté d’un capteur haptique a 

pu trouver son chemin le long des parois d'un cœur battant et rempli de sang jusqu'à la valvule 

qui fuit, moment où le chirurgien a pris la relève. "On pourrait faire l’analogie avec un pilote et 

un avion de chasse. L'avion de chasse assume les tâches de routine comme maintenir l'avion 

en vol, afin que le pilote puisse se concentrer sur les travaux de niveau supérieur de sa 

mission" précise le Dr Pierre Dupont, principal auteur de l’étude23. 

Peut-on imaginer que demain, les progrès de l’intelligence artificielle permettent aux robots de 

réaliser seuls certaines opérations ? La plupart des chirurgiens répondent non, jugeant qu’une 

opération ne peut être totalement prévisible et requerra toujours une intelligence humaine. Une 

telle perspective pourrait également refroidir plus d’un patient… 
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