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Marie-Christine Pouchelle

La robotique en chirurgie cardiaque :
avancées technologiques

et vacillements socioprofessionnels

Un rapport dialectique constant entre l’anthropologue et la collectivité
qu’il a choisi d’observer permet de faire avancer la recherche tout en
proposant à la communauté étudiée de s’en approprier éventuellement
les résultats. La démarche n’est pas toujours possible, par manque de
temps ou parce que les interprétations du chercheur peuvent susciter des
rejets violents. Avant de le remettre à la revue, j’ai donné en lecture
– « communiqué » – l’article ci-dessous au chirurgien concerné et à deux
infirmières de bloc opératoire. J’étais prête non pas à me censurer, mais
à intégrer en post-scriptum d’éventuelles critiques, telles que. Il n’y a pas
eu de divergences exprimées mais quelques remarques par lesquelles
l’article a gagné en précision, le chirurgien ne m’ayant cependant pas
donné une appréciation d’ensemble. Que les professionnels soient en tout
cas remerciés non seulement d’avoir supporté la présence de l’ethnologue
auprès d’eux, mais d’avoir accepté ce genre d’échange un peu particulier.

*
* *

Les chirurgiens entretiennent souvent avec leurs instruments des rela-
tions intenses où se confondent logique pratique et raison affective 1. Dans
le domaine du cœur et des gros vaisseaux, les praticiens sont aujourd’hui
d’autant plus vulnérables au « déferlement 2 » général des techniques que
l’importance quantitative et l’excellence de leur outillage leur apparais-
sent comme des garanties concrètes et symboliques d’efficacité pour des
« gestes 3 » à risque vital immédiat. En effet, leurs interventions furent
naguère fertiles en dangers imprévus, et, bien qu’elles soient aujourd’hui
très « réglées », elles restent fortement anxiogènes, même pour des pro-
fessionnels chevronnés 4. La richesse de leur environnement technique
semble d’ailleurs conforter implicitement les hommes de l’art dans l’idée
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que l’organe vital sur lequel ils ont à intervenir n’est après tout, lui aussi,
qu’une machine – une « pompe » en l’occurrence –, comme ils l’expliquent
volontiers aux patients en attente de greffe cardiaque 5. Oscillant entre
une représentation mécanique du corps, supposée rassurante pour tout le
monde, et une perception aiguë de la complexité du vivant, les praticiens
n’ont pas manqué de s’intéresser d’emblée aux « robots » chirurgicaux de
la télé-médecine, nés il y a une dizaine d’années. La sophistication pres-
tigieuse de ces « divines machines 6 » s’est révélée d’autant plus tentante
que les « robots », emblèmes de la modernité technologique, occupent
une place notable dans notre imaginaire collectif 7 et, à ce titre, suscitent
parfois une demande pressante des patients auprès des chirurgiens.

Qu’en est-il sur le terrain ? À partir de notes que j’ai prises en 2002,
en France, dans un bloc opératoire, je propose une description des inter-
actions professionnelles parmi lesquelles le « robot » fait ou non sa place.
La singularité de la scène est analysée à la lumière d’une longue fréquen-
tation des salles d’opération. Pour des raisons évidentes, l’anonymat du
lieu, du dispositif et des personnes a été préservé. Est-il nécessaire d’indi-
quer que des situations comparables eussent été observables ailleurs ?

*
* *

BLOC OPÉRATOIRE, 8 HEURES 30.
Je me dirige vers la salle d’opération où le chirurgien va « faire un

robot », soit opérer à l’aide d’un dispositif régulé par ordinateur. Il s’agit
de fermer une communication entre les deux oreillettes du cœur (« CIA »,
pour « communication inter-auriculaire ») chez un adulte, anomalie
d’origine congénitale, physiologiquement bien tolérée chez ce patient.
Effrayé par la chirurgie classique, ce dernier a beaucoup insisté pour
bénéficier du « robot ». Le chirurgien a déjà opéré plus de soixante fois
avec ce dispositif, mais pas nécessairement pour une fermeture de CIA.
Il est pour sa part assez réticent ; j’y reviendrai.

Le patient est endormi mais non encore complètement « techniqué »,
et donc non recouvert par les champs opératoires. La technique per-
opératoire consiste à placer dans la trachée une sonde d’intubation des-
tinée à la ventilation artificielle, ainsi qu’un fibroscope destiné à exclure
le poumon droit, dans l’œsophage une sonde échographique pour sur-
veiller le ballonnet qui viendra boucher l’aorte, dans la jugulaire gauche
un cathéter central « trois voies » (dont l’extrémité plongera dans l’oreil-
lette correspondante), des électrodes sur le crâne pour le contrôle de
l’activité cérébrale, sans compter le monitorage physiologique ordinaire
(mesures de la température, de la tension, de la fréquence et de l’activité
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cardiaques, de la concentration d’oxygène dans le sang, de la diurèse,
etc.). Voici le patient profondément relié à des engins qui extériorisent
son fonctionnement physiologique et sont susceptibles de relayer ou de
modifier ce dernier. Cette mécanisation du corps de l’opéré fait-elle pro-
visoirement de lui, dans notre imaginaire, un être hybride, à mi-chemin
entre l’homme et le robot ?

Plusieurs sortes d’intervenants s’affairent, concentrés. Le médecin
anesthésiste doit encore poser le cathéter central et, exceptionnellement,
mettra lui-même en place la canule supérieure destinée à la circulation
extra-corporelle du sang (« CEC »). Auprès du médecin, un interne
d’anesthésie et une infirmière anesthésiste (« iade 8 »). L’infirmière ins-
trumentiste, une « ancienne » reconnue pour son savoir-faire, familière
du « robot », « habillée » et donc intouchable en raison de sa casaque
stérile 9, drape sa table avec des champs également stériles et dispose
dessus l’outillage nécessaire. Est aussi en salle une autre infirmière de
salle d’opération (« ibode 10 »), « circulante », et destinée à « servir » la
précédente en naviguant dans les espaces non stériles de la salle d’opé-
ration ainsi qu’à l’extérieur de la salle (lorsqu’il s’agit d’aller chercher du
matériel imprévu à l’« arsenal »). L’accompagne une jeune stagiaire. Un
infirmier spécialisé dans la CEC prépare et vérifie sa machine « cœur-
poumons », autrement dit la « pompe » qui assurera l’oxygénation et la
circulation du sang à l’extérieur du patient. Le médecin responsable de
la CEC arrivera plus tard. Avec les trois chirurgiens et l’expert évoqué
ci-dessous, nous serons jusqu’à quatorze en salle.

L’expert en question, lui-même chirurgien, est employé par la firme
qui a inventé et commercialisé le « robot ». Il accompagne ce dernier tant
que les équipes ne se le sont pas complètement approprié et lorsqu’un cas
nouveau se présente. « En chirurgie cardiaque, on n’est pas trop choqué
d’avoir d’autres experts que nous dans la salle d’opération. Cette chirurgie
a toujours eu beaucoup d’intervenants extérieurs au geste 11. »

Les trois parties de l’engin ont été sorties du petit local attenant à la
salle où elles sont entreposées d’ordinaire : voici donc le « maître » (la
console du chirurgien, placée à quelques mètres du patient), l’« esclave »
(les bras qui interviendront directement sur le patient, réunis par un
support) et le « rack », qui comporte, entre autres éléments, un écran
vidéo. Les dénominations choisies – « maître », « esclave » – l’ont peut-
être été pour rassurer les opérateurs sur le contrôle qu’ils exercent sur le
dispositif. Quoi qu’il en soit, elles reproduisent la suprématie tradition-
nelle exercée par les chirurgiens sur les exécutants qui les « servent », en
particulier aides-opératoires, infirmières instrumentistes. Cependant, la
présence de ces machines en salle d’opération brouille quelque peu les
repères.
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Le chirurgien, lorsqu’il est assis à sa console « maître », est isolé, pas
nécessairement « habillé », confortablement installé, le front appliqué
contre un appui, les yeux rivés sur un écran, pouces et index engagés
dans des anneaux, les pieds jouant sur cinq pédales. La posture suppose
une mobilisation du corps assez différente de l’ordinaire, même si le
chirurgien a l’habitude de disposer d’une selle et si – mais c’est de plus
en plus rare – il a au pied la commande du bistouri électrique. La pratique
chirurgicale supposait jusqu’ici un rude apprentissage corporel obligeant
les praticiens à de longues stations dans des positions incommodes et à
long terme douloureuses. De fait, l’endurance physique et la résistance à
toute fatigue caractérisent l’image héroïque bon gré mal gré endossée par
les chirurgiens et leurs équipes 12. À être bien assis dans sa console « maî-
tre », l’opérateur perd une partie de ce panache-là, repère identitaire
d’autre part entamé par les récentes dispositions légales obligeant les
chirurgiens à des repos de sécurité après leurs gardes.

Les ibodes, en situation classique, sont souvent valorisées 13 par leur
proximité avec l’opérateur : en étroite interaction avec lui, « habillées »
comme lui, participant au même niveau d’asepsie, étant donc même sus-
ceptibles d’« aller dedans », mains mêlées, entrecroisées. Instrumenter
demande de grandes qualités d’intelligence, de connaissance des temps
opératoires, de capacité d’anticipation, de vivacité d’esprit, d’habileté
manuelle et de maîtrise de soi. C’est là que se mesure l’excellence pro-
fessionnelle de celles qu’on appelle aussi les « panseuses ». Le « robot »
leur fait perdre en partie, au moment crucial du « geste », tout un univers
d’intenses perceptions, d’émotions fortes, de sensations où l’intime et le
professionnel s’entrecroisent et quelquefois se confondent (mélange offi-
ciellement considéré comme non professionnel et donc souvent dénié). Le
prestige de l’engin et de la technique « pure » compense-t-il cette perte ?
Le chirurgien, commentant plus tard l’attitude de son instrumentiste, est
convaincu que, lorsqu’il se sert du « robot », « Jeanine elle râle, mais elle
est contente ».

Rapprochons-nous de la table d’opération. Aujourd’hui, la grande brè-
che opératoire caractéristique de la chirurgie cardiaque ne sera pas pra-
tiquée. Au lieu d’avoir le sternum scié en long, le patient n’aura, entre
les côtes, qu’une « mini-incision » de quelques centimètres et deux beau-
coup plus petites. Grand bénéfice concret et symbolique pour l’opéré,
comme y insiste d’ailleurs l’information diffusée par le constructeur du
« robot ». Pour le chirurgien, il en va autrement. Non seulement il est
moins à l’aise dans son geste, mais, outre la mini-incision principale, il
ne lui reste plus qu’à « faire des trous ». Or, du trou à l’incision, il y a
toute la distance qui sépare une informe sauvagerie d’un savoir-faire
maîtrisé, sur fond d’une « volupté d’entailler 14 » qui renvoie aux arcanes
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instinctuelles de certaines vocations chirurgicales, ordinairement subli-
mées par l’apprentissage du métier 15.

Dans l’imaginaire chirurgical, en dépit des observations de certains
professionnels, et non des moindres 16, plus l’entaille franchit de frontières
et plus elle est dangereuse, plus elle est valorisée. Et plus elle impressionne
le public. Elle est le privilège des audacieux. C’est en partie pourquoi la
chirurgie cardiaque a été dès ses origines (milieu du XXe siècle, USA)
considérée comme la chirurgie par excellence, les chirurgiens cardiaques
ayant d’abord constitué, parmi les « princes du sang 17 », un milieu aris-
tocratique restreint, aussi protégé que le cœur lui-même. C’est aussi l’une
des raisons pour lesquelles les techniques chirurgicales moins agressives
permises par le développement de la vidéo-chirurgie (dans laquelle « on
regarde par le trou de la serrure ») ont été d’abord considérées avec
quelque mépris par certains praticiens 18 : ce n’était plus de la vraie chi-
rurgie, puisqu’on n’ouvrait plus vraiment.

Le patient du jour, lui, déjà trop ouvert de naissance, ne voulait pas
de chirurgie du tout. Il s’était d’abord tourné vers les médecins cathété-
riseurs en espérant qu’il serait possible de fermer sa CIA de l’intérieur,
en passant par le circuit sanguin. Déception : le praticien avait été obligé
d’interrompre la procédure en cours à cause des dimensions trop impor-
tantes de la malformation. Terrifié d’être pour ainsi dire condamné à la
chirurgie 19, le patient s’était mis à rechercher sur internet les procédures
les moins invasives. Et il avait découvert le « robot ».

Voilà pourquoi il est là « sur table » ce jour, ayant été plus confiant
dans le « robot » si miraculeusement inoffensif que dans le chirurgien
derrière lequel, dans nos représentations collectives héritées d’une longue
histoire, se profile toujours le boucher, sinon le bourreau. Non seulement
les informations diffusées par le fabricant du « robot » sont forcément
positives, mais celles que véhiculent les médias renvoient en majorité aux
rêves suscités par les nouvelles technologies et aux prodiges de la science-
fiction (les journaux d’adultes semblant d’ailleurs parfois moins raison-
nables sur ce point que la presse enfantine, si j’en crois le reportage clair
et sans fioritures paru dans Okapi 20). Le chirurgien a eu beau essayer de
convaincre le patient que la réparation pouvait être faite de manière
simple, banale et rapide par la voie ordinaire, le patient n’en a pas
démordu, obnubilé par les avantages de la mini-incision associée à l’usage
du « robot ». Or ce dernier ne va pas sans risques, ne serait-ce que parce
que l’accès au cœur n’est pas immédiat en cas d’incident imprévu.

« Mais pourquoi faire une CIA avec un robot ? Ça te fout pas les boules
d’opérer un moribond ? » Acide, la remarque a fusé en direction de l’un
des deux jeunes chirurgiens qui préparent le patient en attendant le
« senior ». Elle exprime les réticences largement partagées par l’équipe.
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« Moribond » est à prendre avec des pincettes, le patient étant en relative
bonne santé : il faut entendre qu’il est candidat à la mort. L’anxiété a
certes abandonné l’endormi. Mais elle pèse désormais sur l’équipe.
L’anesthésiste à l’ethnologue : « Vous êtes venue mesurer le stress en salle
d’opération ? » Il y reviendra encore une fois plus tard. Pour le moment
il a des ennuis, l’anatomie interne particulière du patient rendant difficile
la pose du cathéter : « Bon, de toute façon, je n’ai pas le choix ! »

Le patient passe pour avoir fait un caprice d’ordre purement esthétique.
L’agacement perce face à un malade qui, de surcroît, n’avait pas vraiment
besoin d’être opéré si précocement (en principe, on intervient à la cin-
quantaine) : les patients asymptomatiques, d’autant plus sensibles au
risque opératoire qu’ils ne se sentent pas vraiment malades, sont réputés
dangereux. Flotte dans la salle comme un ressentiment à l’égard du pro-
fane inconséquent, trop et pas assez informé.

Parmi les réticences que soulève aussi le « robot » dans l’équipe, il y a
la longueur accrue des interventions. Et le fait que la procédure immo-
bilise de toute façon une équipe en salle au cas où surviendrait un
« pépin » et où il faudrait ouvrir le malade en urgence. Dans le bloc
opératoire, quelques infirmières déclarent que, si elles avaient à être opé-
rées, elles demanderaient à être ouvertes de façon classique, et large. Le
« robot » fait parfois figure de jouet de luxe pour « chirurgien-enfant
gâté », et semble surtout source de complications, de « stress » et de fati-
gue supplémentaires pour les équipes.

Ce jour-là, le climat dans la salle d’opération s’alourdit peu à peu. Les
conditions du geste prévu n’ont pas toutes été précisées au personnel :
faudra-t-il arrêter le cœur ? La perfusion de liquide (« cardioplégie »)
destinée à protéger le myocarde sera-t-elle froide ou chaude ? Ne pas
pouvoir anticiper et préparer le matériel ajoute au malaise.

L’instrumentiste commence à « habiller » les bras du « robot » en les
enveloppant de housses plastiques stériles. C’est toute une gestuelle pour
laquelle l’expert la guide attentivement. Ce n’est pas la première fois
qu’elle le fait, mais il y a un ordre précis à observer pour éviter les fautes
d’asepsie. Bien que le fabricant ait imprimé un fléchage sur les envelop-
pes, les instructions verbales de l’expert restent nécessaires, et nombreu-
ses. « Main droite ici… main gauche, tu tires… la flèche vers toi… »
L’infirmière craint de laisser tomber un élément stérile au moment de le
monter sur l’un des bras : « Si cette pièce tombe, on est obligé d’annuler
le robot ! Il n’y en a qu’une dans tout l’hôpital ! »

9 HEURES 30.
Le médecin anesthésiste prend un cliché du patient entièrement « tech-

niqué » avant la mise en place des champs opératoires : la dérivation
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nécessitée par la CEC est particulière en l’absence d’accès large au cœur.
Le technicien de l’EEG (électro-encéphalogramme) s’impatiente : il doit
intervenir dans une autre salle et il faudrait qu’il puisse installer ses
électrodes sur le crâne du patient.

L’instrumentiste commence à poser les champs opératoires. Enlevant
l’une des bandes qui protègent les adhésifs, elle la lance derrière elle.
Raté. L’habileté au lancer derrière soi (dans les poubelles généralement)
fait partie des critères d’excellence tacites en salle d’opération. L’instru-
mentiste rapporte qu’un chirurgien, vexé d’avoir manqué son coup, lui a
un jour répliqué lorsqu’elle a voulu le calmer : « Mais je ne suis pas
n’importe qui ! » Tout le monde rit dans la salle d’un air entendu, y
compris les jeunes chirurgiens concernés par ce petit coup de patte indi-
rect. L’atmosphère s’apaise un peu.

10 HEURES 10.
L’un des chirurgiens cherche, dans le pli de l’aine, à mettre la deuxième

canule de la CEC dans la veine cave inférieure, par laquelle on « mon-
tera » un ballonnet pour boucher l’aorte de l’intérieur, de façon que le
senior puisse travailler dans un cœur complètement vidé et arrêté.

Sur l’écran où s’affiche l’échographie trans-œsophagienne, la valve
aortique s’agite, telle une petite mécanique bien huilée. Je ne peux
m’empêcher d’être fascinée par l’incessant va-et-vient des bords qui
s’écartent et se rapprochent comme des mains. L’ethnologue n’est peut-
être pas la seule. L’infirmière anesthésiste trouve qu’« on dirait un petit
animal ». Le cœur posséderait-il, dans l’imaginaire, une autonomie pro-
pre et distincte ? C’est ce qu’impliquent aussi les termes employés à son
propos par le chirurgien senior lors d’une consultation post-opératoire où
il revoyait une opérée de quatre-vingts ans se plaignant d’extrasystoles :
« Il n’a pas encore compris qu’il n’y avait plus d’obstacles. Je vais aller
l’écouter, ce voyou […]. Il est tout excité, votre cœur, il frétille 21 !… »
Comme s’il y avait là quelqu’un à part entière. Une présence. Faut-il faire
un rapprochement avec l’émotion que soulève chez les futurs parents
l’échographie du fœtus couplée avec la diffusion sonore des battements
cardiaques ? Dois-je aussi associer avec la proposition (restée sans suite)
que me fit en 1996 un chirurgien renonçant à traduire verbalement son
propre ressenti : « m’habiller » pour avoir un instant en main le cœur
d’un patient et être ainsi directement au contact de la pulsation vitale ?
On est loin de la simple « pompe »… Ce qui n’empêche pas l’instrumen-
tiste de revenir à la mécanique des fluides pour complimenter les deux
chirurgiens qui viennent de fixer la canule. « Eh ben, vous êtes bons, les
mecs !… C’est Versailles ! » (allusion bien sûr aux célèbres jeux d’eau).

Arrive le patron.
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11 HEURES 05.
L’emplacement de l’incision latérale a suscité une discussion entre le

chirurgien et l’expert. Elle ne fait que quelques centimètres. L’anesthésiste
la photographie : « C’est pas mal, hein ! » me lance-t-il, non sans fierté.

Le chirurgien annonce qu’il ne fera avec le « robot » que ce qu’il ne
peut vraiment pas faire lui-même, compte tenu de la taille et de l’empla-
cement de l’incision. Avec le « robot », il ne fera donc que la « couture »
interne de la CIA. L’expert semble un peu déçu mais ne dit rien.

Le chirurgien est pressé. Il s’adresse à l’instrumentiste sur des tons
fluctuants. Le bistouri se faisant attendre, il répète sa demande en haus-
sant le ton : « Madame Jeanine, bistouri ! » Un peu plus tard, il s’atten-
drit : « Ma petite Jeanine, c’était bien comme vous disiez !… » Le champ
qui borde l’incision opératoire se décollant légèrement, il s’agace : « Jea-
nine ! Ça se décolle, votre bordel, là… » Ensuite il se fait courtois (repen-
tir ?) : « Un autre… ma chère Jeanine… », puis condescendant : « Mais
des ciseaux longs ça va aller, ma petite Jeanine ! » Enfin, franchement
énervé parce qu’elle a dû changer de casaque et qu’elle s’est donc éloignée
un très court moment : « Vite, vite, vite, on perd du temps, Jeanine ! »

L’instrumentiste, légèrement plus âgée que le chirurgien, travaille
depuis longtemps avec lui. Expérimentée et appréciée, elle reste une
« petite » à son service. On ne réplique pas à une parole chirurgicale qui
s’impose statutairement en salle d’opération, toute ibode étant censée
encaisser les écarts émotionnels considérés comme caractéristiques des
chirurgiens. C’est à cela que furent traditionnellement dressées les pan-
seuses. Certaines d’entre elles réagissent aujourd’hui en réclamant que
les codes de civilité ordinaires s’appliquent dorénavant à leur champ
d’activité professionnel, étant donné les exemples d’intempérance verbale
ou gestuelle chez certains chirurgiens 22. Ainsi, la neutralité apparente du
« robot » (apparente, puisque l’engin déclenche cependant bien des
affects, de l’envie à l’anxiété) s’inscrit dans un contexte émotionnel de
toute manière fortement chargé et dont les expressions sont très codifiées,
sinon ritualisées.

« Allez, arrêtez-moi ce cœur ! » Le ton de l’opérateur est aussi énergi-
que que chaleureux. Perce le plaisir du professionnel prêt à l’action.

Il s’agit maintenant de faire deux petits « trous » depuis l’extérieur du
thorax. Le chirurgien trouve que l’incision latérale est mal placée. Il en
fait reproche à l’expert : « On croit qu’on est trop haut… On est trop
bas ! Donc, j’avais raison : il fallait mettre au-dessus du mamelon…
J’aurais jamais dû vous écouter ! » Silence tranquille et diplomatique de
l’intéressé. Finalement, trouvant qu’elle n’est pas « ergonomique », le
chirurgien renonce à se servir de la colonne vidéo du « robot », malgré
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les observations de l’expert, et réclame le matériel dont il se sert
habituellement.

Pourtant habile et expérimenté, il semble parfois un peu désorienté :
« Qu’est-ce qu’on fait, là ? » L’expert : « Un nœud. » Le chirurgien : « Un
nœud ?… Bon, un nœud… Et comment on l’enlève ? »

11 HEURES 30.
La contrariété du chirurgien se focalise sur sa position dans l’espace

anatomique : « Il est mal foutu, ce départ… On est mal placés ! » Dis-
cussion avec l’anesthésiste, ami du chirurgien et leader dans son propre
champ professionnel, pour savoir s’il faut mettre les deux bras du
« robot » avant ou après le début de la CEC. Le chirurgien se range à
l’avis de l’anesthésiste : avant. L’expert lui donne des conseils sur le choix
des emplacements, et sur l’inclinaison à donner aux bras. Le chirurgien,
calme mais agacé, demande d’abord un trocart pour « faire des trous,
pour changer ! », puis finalement un « petit écarteur de Tuffier tout
bête ». Implicitement : c’est la bonne vieille chirurgie qui marche le mieux.

L’écarteur de Tuffier porte le nom de son inventeur. Laisser son nom
à un instrument signale à la postérité la renommée du praticien, ou en
tout cas son ingéniosité. Au « robot » a été attribué par le fabricant un
nom choisi dans un panthéon qui remonte à la Renaissance. Manière de
signifier son excellence tout en le rendant symboliquement inappropriable
par des individus ou des équipes ? Façon de légitimer la « science-fiction »
par une référence à un passé incontestablement prestigieux 23 ?

11 HEURES 55.
Mise en route de la CEC.
Le chirurgien murmure : « Je suis moins sûr de mon coup que pour

l’autre [procédure analogue la semaine précédente]. C’est un mauvais
coup qu’on m’a fait faire […]. » À l’expert : « L’oreillette droite, elle doit
être comme ci ou comme ça ? Pas verticale ? » À l’équipe : « Allez, mes
enfants chéris, on y va ! » Quelle place, sur le registre affectif, tient ici
l’expert extérieur par rapport aux « enfants chéris » soigneusement choisis
pour l’aventure ?

Le cœur ne s’arrête pas, en dépit des manœuvres destinées à l’im-
mobiliser. L’anesthésiste le surveille au moyen de l’échographie trans-
œsophagienne et commente : « Il éjecte, il éjecte ! » Quelqu’un complète :
« Mais il n’y arrive pas ! » La remarque ironique, saluée par des sourires
un tantinet goguenards, vient sanctionner l’« impuissance » du cœur,
comme s’il était quelqu’un et comme si la faute lui était imputable. Le
ballonnet qui doit boucher provisoirement l’aorte s’avère difficile à mettre
en place. Le chirurgien hésite : « Je regarde si c’est pas une erreur de
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diagnostic… Parce que je me méfie de ce mec [le médecin échogra-
phiste]… Allez, arrêtez-moi ce cœur ! S’il est pas arrêté, on ne fait pas
le robot… On ne peut pas prendre ce risque… On recommence !… »

À l’anesthésiste : « Méfie-toi des échos… […] Il est où, le ballon ? Où
est le ballon ? Putain, ces échographies ça ne marche pas du tout ! Dégon-
flez, je vais le faire à cœur battant. […] Il y a du sang dans le ballon !
Saloperie de […]. C’est pour ça qu’on n’arrivait pas à l’arrêter [le cœur].
Ben comme ça c’est réglé. »

Le chirurgien se dirige vers la console « maître ». L’expert se met à sa
place auprès du patient et s’occupe de la sonde d’aspiration évacuant le
sang résiduel afin que le chirurgien puisse travailler avec une bonne
visibilité. Le chirurgien lui lance : « Fallait faire ce que j’ai dit de faire !
Maintenant, vous faites ce que je dis de faire… On perd du temps à des
conneries… J’ai pas d’instrument à main gauche [sur le bras de l’engin]. »
L’expert : « Je vais vous le mettre. » Pour fermer la CIA, le chirurgien
peine un peu à faire un nœud avec les pinces alors que l’art du nœud est
essentiel dans le métier 24 et que le « robot » a parmi ses principaux argu-
ments de vente la perfection quasi surhumaine du geste (il supprime tout
tremblement, et l’outil peut faire une torsion complète sur lui-même).
L’expert : « Prenez le fil avec la pince, monsieur… Un peu plus loin…
Revenez avec l’instrument gauche, sans serrer trop… Voilà… et avec
l’instrument gauche vous pourrez prendre le fil… Sans tirer trop… Vous
risquez de casser le fil. Prenez l’aiguille… Zoom arrière… Zoom avant… »

12 HEURES 30.
À l’occasion, le chirurgien fait savoir à l’expert qu’il tient mal la sonde

d’aspiration : « Vous me gênez avec l’aspirateur mais par contre aspirez
quand même ! » Le chirurgien m’expliquera ensuite qu’il était inquiet de
ne pas sentir le degré de serrage des fils, n’ayant pas à sa disposition de
retour de consistance, et n’ayant qu’une image, fût-elle en 3D, pour en
juger. Il passe un long moment à s’assurer de ce serrage, et en perd
l’aiguille que tient le « robot ». L’expert propose immédiatement son
aide : « Je vais descendre pour prendre l’aiguille, si vous pouvez m’at-
tendre. »

12 HEURES 45.
Le chirurgien a fini la suture. Il faut maintenant recoudre le myocarde.

« Je le finis direct… Vous pouvez repousser le robot, allez, je le finis à la
main ! » Le ton est alerte : le praticien récupère le contrôle de la situation.
Exit le « robot ». « Vite, on est pressés. » Il a quitté la console, est allé se
laver les mains, se change pour pouvoir revenir auprès du site opératoire.
« J’ai pas de gants !!! Tout de même, Lucie [l’ibode circulante], elle
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pourrait prévoir !… Allez, une selle… Ma selle ! Je ne suis pas absolument
sûr que le surjet soit bien serré… Jamais sûr que bien serré… »

L’expert tient toujours la sonde d’aspiration. Il prend une initiative sur
le site opératoire. Le chirurgien, qui est en train de refaire des points à
la main pour consolider la suture, maintient son contrôle : « Ne faites
rien, ne bougez pas quand je ne le demande pas !… Je ferme l’oreillette. »

13 HEURES.
L’anesthésiste propose au chirurgien de vérifier l’étanchéité de son

surjet grâce à l’échographie trans-œsophagienne. Le chirurgien est ras-
suré : « C’est bon. Ça fuit pas. »

Immédiatement l’atmosphère se détend. Les paroles recommencent à
circuler entre tous. On s’active pour plier bagages. L’expert retire com-
plètement le « robot » de l’environnement immédiat du patient. On se
prépare à arrêter la CEC en douceur, l’anesthésiste et le « pompiste »
négocient. Le chirurgien explique à son chef de clinique comment il doit
refermer le patient. L’interne en anesthésie, que ma présence intrigue
depuis le début, me demande ce que je fais là. L’expert et l’ibode circu-
lante déshabillent le « robot ». Le chirurgien enlève sa casaque et ses
gants : « Merci à tous. Excellent. »

Il reste un moment dans la salle. Il attend avec intérêt, dit-il, de voir
comment les nouvelles générations de chirurgiens, rompus dès l’enfance
aux jeux électroniques, vont s’adapter à la robotique. Quant à lui, il lui
est difficile de travailler sans voir directement ses mains et d’être réduit
à une perception uniquement visuelle de son geste. Cette question de la
consistance et de l’évaluation des forces a été en effet une pierre d’achop-
pement importante pour l’adoption des « robots » chirurgicaux 25.

*
* *

« Monsieur le professeur, permettez-moi de vous dire que vous êtes des
magiciens 26 ! » Les chirurgiens sont bien souvent voués au miracle par
les patients. Du reste, indépendamment de la complexité de leur outillage,
ils ne dédaignent pas toujours d’apparaître comme des thaumaturges 27,
dans un milieu aussi avide d’innovations techniques que résistant au
changement socioprofessionnel. De sorte que le « robot », cher et sophis-
tiqué, ne pouvait que faire mirage dans un premier temps, quels que
soient ses atouts et ses inconvénients concrets. Cependant, la scène rap-
portée montre un certain nombre de flottements. Le chirurgien n’est plus
aussi sûr « de son coup », ni de ses gestes. Sa méfiance s’étend à l’écho-
graphiste, au matériel. Il est obligé de composer avec l’expert, tandis que
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l’instrumentiste reste l’exutoire ordinaire des humeurs chirurgicales. Ce
sont, en salle d’opération, des mécanismes coutumiers dans les situations
d’incertitude et donc de « stress ». Ils sont ici majorés par l’insistance
originelle du patient et par la nécessité de rentabiliser le « robot », au
moins sur le plan scientifique, dans le contexte particulier de la dynami-
que interne et externe du service, alors qu’il y avait moyen de faire plus
simple et plus assuré.

Tout en exerçant à la pointe de la technique, l’opérateur partage donc
avec Quesalid, le sorcier amérindien objet de l’analyse de Claude Lévi-
Strauss 28, l’obligation professionnelle et sociale de « faire quand même »,
en dépit de ses doutes, persuadé (ou voulant se persuader ?) qu’au sein
de son équipe la fierté l’emporte malgré tout sur le malaise.

L’image du « robot » aussi chancelle. En chirurgie cardiaque désor-
mais, l’engin, qui n’est d’ailleurs pas un automate, se trouve démystifié
aux yeux des chirurgiens, et ramené au statut de prothèse : c’est un « télé-
manipulateur très utile et efficace dans un certain nombre de spécia-
lités », mais dont les indications sembleraient pour le moment peu
nombreuses 29, « alors que nous on en a plein ! » (proctologue 30). Consi-
déré jusqu’ici comme décevant, le « robot » suscite cette réflexion désa-
busée d’un chirurgien cardiaque : « ceux qui n’en ont pas en veulent un,
ceux qui en ont un ne s’en servent pas 31 », cependant qu’une ibode
s’exclame qu’il y a d’ailleurs dans les blocs opératoires des « armoires
pleines à craquer » d’instruments et d’engins divers impérieusement exi-
gés et bientôt abandonnés 32. Ce qui apparaît parfois aux infirmières
comme des « caprices » de chirurgiens tient aux espoirs parfois exagérés
suscités par tout nouvel outil, à la créativité du milieu et à la force de
proposition des fabricants. Sans oublier le souci de ne pas être à la traîne
du progrès et parfois l’envie d’avoir ce que pourraient bien avoir les autres
(ou, mieux, ce qu’ils n’ont pas), quitte à ce que les exigences du concret
obligent à renoncer au nouveau « truc » imaginé pour ruser encore mieux
avec la maladie et la mort.

La notion de « truc » occupe dans le langage des professionnels une
place « magique » qui mériterait des développements. Ce n’est pas par
hasard que quelques chirurgiens ont intitulé Trucs et Astuces en chirurgie
orthopédique et traumatologique les trois imposants volumes où ils ont
réuni les savoir-faire existants en la matière 33. Peut-être, dans un milieu
d’excellence tout à fait inventif, le « robot » fut-il au départ pour certains
chirurgiens un nouveau « truc » ? Mais qui dit « truc » dit aussi « secret ».
Cela expliquerait en partie qu’en France la première opérée du cœur pour
lequel il a été utilisé (fin des années 1990) n’ait pas été prévenue. À l’épo-
que, le « consentement éclairé du patient » n’était pas encore passé dans
les mœurs hospitalières. Fier de réaliser à nouveau une première, le chi-
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rurgien avait invité une chaîne de télévision à filmer l’intervention. La
patiente, qui avait grande confiance dans « son » chirurgien, fut très
choquée d’apprendre par les médias dans quelles conditions exactes s’était
déroulée l’intervention. Elle imputa à l’intervention du « robot » le syn-
drome douloureux inattendu dont elle avait souffert en post-opératoire.
Objet de dissimulation à l’égard de la patiente mais d’exhibition publique
à l’égard des professionnels et des profanes, le « robot » apparaît dans le
ressenti de l’opérée sous sa face fantasmatiquement inquiétante. La publi-
cité faite par les médias autour de l’intervention nous ramène du côté du
« robot » comme objet technique pris dans la stratégie professionnelle du
chirurgien, derrière laquelle il y a sans doute la stratégie commerciale du
fabricant, ainsi que comme support symbolique de la puissance chirur-
gicale, excitant la convoitise de ceux qui n’en disposent pas.

S’est constituée dans tel hôpital une association de praticiens rêvant
d’un « club de chirurgiens robotiques multidisciplinaires 34 » et très dési-
reux de profiter, eux aussi, du « robot ». Il paraîtrait que des négociations
sont en cours. Les rumeurs vont bon train et sont contradictoires, à la
mesure des remous éveillés et des silences officiels. Des formations
seraient-elles prévues uniquement pour les ibodes « cœur » ? Une nou-
velle salle sera-t-elle dédiée au « robot » ? À qui la prendra-t-on ? Le
temps passé à négocier ne finira-t-il pas par rendre le « robot » obsolète ?
Y a-t-il des chances pour que le « robot » soit vraiment partagé entre
différentes spécialités ? Qui paierait le coût très élevé de maintenance ?

En ce qui concerne les chirurgiens cardiaques et le « robot », les vacil-
lements évoqués plus haut font ressortir l’efficacité symbolique des dis-
positifs techniques, aspect qui faufile souterrainement la longue histoire
de l’efficience thérapeutique 35. Ils sont à replacer dans le contexte d’un
malaise général qui, déjà présent en 2002, a suscité le « Rapport Domer-
gue 36 » et qui, en 2004, a conduit les jeunes praticiens de toutes les
spécialités à des déclarations fracassantes. Les recompositions de pouvoirs
et les transformations identitaires qui affectent le monde hospitalier sont
particulièrement sensibles chez les chirurgiens. Fussent-ils chefs de ser-
vice, ces derniers ne disposent plus du piédestal dont ont bénéficié leurs
propres maîtres ou leurs prédécesseurs, les Henri Mondor, René Leriche,
Antonin Gosset, Charles Dubost. À leur dépendance croissante vis-à-vis
de leur environnement direct ou indirect s’est ajoutée la montée en puis-
sance des directions administratives et gestionnaires. La « nouvelle gou-
vernance » vient battre en brèche, avec ses « pôles » fonctionnels,
l’emprise territoriale des chefs de service, très notable en chirurgie. De
plus, les « outils » humains des chirurgiens se font relativement indociles :
les infirmières, les anesthésistes et les juniors (externes, internes, chefs de
clinique) ont désormais des exigences en matière de qualité de vie impen-
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sables naguère. Sans compter que les innovations complexes, même si les
patrons ont les moyens logistiques de les capter, sont plus facilement
appropriables sur le plan technique par les juniors, phénomène rendu
encore plus aigu à l’heure de l’informatique et des consoles de jeux vidéo.

Enfin, les progrès techniques de la médecine mettent en question une
partie des procédures chirurgicales. Certains chirurgiens cardiaques
s’inquiètent de voir les médecins spécialistes du cathétérisme leur enlever
une partie de leurs patients coronariens, en même temps que des hospi-
taliers annoncent carrément la fin de la spécialité. Ces derniers rejoignent
ainsi la prédiction faite dès 1964, à tort ou à raison, par François Dago-
gnet pour la chirurgie dans son ensemble : « la chirurgie moderne […]
peut se définir par la “mort du chirurgien” et son élimination » en raison
du développement de stratégies thérapeutiques moins invasives 37. C’est
donc sur un terrain partiellement déstabilisé que le « robot », flanqué de
son expert, est venu s’immiscer jusque dans l’« espace » le plus intime du
geste chirurgical, remettant en cause le savoir-faire des seniors, au moins
dans un premier temps. Sans compter que l’engin, emblème du pouvoir
pour le chirurgien, apparaît aussi dans les médias comme son concurrent
imaginaire.

Alors que les perfectionnements des procédures chirurgicales tendent
à éloigner physiquement l’opérateur de l’opéré au moment du geste, et
que la télé-médecine est en plein essor 38, les séductions du virtuel pour-
raient bien achever de désenchanter la chirurgie classique. Cela en admet-
tant que la chirurgie puisse ou ait pu être « enchantée », aspect qui ne
fait pas l’unanimité chez les chirurgiens, peut-être parce que les meilleurs
parviennent à évacuer leurs états d’âme lorsqu’ils sont « en salle ». Le
chirurgien senior dont il vient d’être question trouve, quant à lui, « déri-
soire » la mythologie liée à la brèche opératoire et, dans le contexte d’un
entretien informel, a déclaré par simple (?) boutade qu’il n’avait « pas
d’inconscient »… Du moins c’était ce que j’avais cru entendre. À la lecture
de ce passage il a ajouté en marge : « ou qu’il n’y avait pas d’inconscient ».
La nuance est importante, d’autant qu’elle vient d’un chirurgien qui s’est
intéressé de très près à la psychiatrie et à la psychanalyse. Elle renvoie à
une conversation que nous avons eue en mars 2005, mais il me faut laisser
ici de côté les rapports complexes que les artisans du corps entretiennent
avec les dimensions psychiques (les leurs et celles d’autrui).

Quoi qu’il en soit, non seulement la télé-chirurgie réduit le corps à
corps de l’artisan principal avec son matériau vivant, mais aussi, si ces
derniers devaient être régulièrement séparés par d’importantes distances,
elle risquerait de supprimer l’interaction pré- et post-opératoire du chi-
rurgien avec le patient 39. De plus, elle pourrait produire une hiérarchi-
sation supplémentaire entre celui qui fait de loin le « temps important »
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de la procédure et celui qui fait le « reste » en travaillant directement sur
le patient 40. Bien que le chirurgien cardiaque cité plus haut m’ait récem-
ment affirmé qu’il se passait très bien « de mettre les mains dans le
cambouis », tel autre s’est exclamé, à propos de sa divergence avec cer-
tains de ses confrères usagers de la robotique : « Moi, j’aime mes
patients ! », expression qu’il a immédiatement nuancée et qui mériterait
d’amples commentaires.

La chirurgie pourrait-elle se désincarner et devenir plus conceptuelle
que pratique 41 ? Voilà réactualisées, à travers un « robot » chirurgical,
d’antiques oppositions culturelles : celles de la théorie et de la pratique,
de la pureté idéelle et de la souillure matérielle, de la tête et des bras,
respectivement « maître » et « esclaves ». Le jour où l’observation rap-
portée ci-dessus a été réalisée, les pouces et les index du chirurgien,
engagés dans les anneaux de la console « maître », évoluaient dans une
apesanteur de rêve, et une inquiétante responsabilité. Le nœud était-il
bien serré ? Le chirurgien faisait-il suffisamment corps avec l’« esclave »
mécanique ? L’image engageait-elle le concret, comme dans toute magie ?
En d’autres termes, familiers de notre démiurgie judéo-chrétienne, le
« Verbe » technologique s’était-il bien fait « Chair » ?

Marie-Christine POUCHELLE
pouchel@ehess.fr

CETSAH

NOTES

1. Cf. tels ciseaux « merveilleuse » parfois demandés en salle d’opération, ou encore le culte de
la « boîte » d’instruments personnalisée. Sur l’histoire de l’outillage chirurgical, voir A. Velter et
M.-J. Lamothe, Les Outils du corps : soigner les hommes, Paris, Hier et Demain, 1978 (republié
en 1980 par Denoël-Gonthier).

2. Le terme est de Michel Tibon-Cornillot (Paris, EHESS), séminaire Anthropologie des tech-
niques contemporaines, Annuaire de l’EHESS 2003-2004. L’ouvrage de Jean-Claude Beaune,
Philosophie des milieux techniques : la matière, l’instrument, l’automate (Paris, Champ Vallon,
1998), fourmille de réflexions précieuses, en particulier dans la dernière partie, « La Vie et la
machine ».

3. Les termes entre guillemets renvoient au parler hospitalier courant, sauf précision contraire.
Ils sont ensuite (sauf « robot ») fondus dans le texte.

4. Marie-Christine Pouchelle, « Transports hospitaliers, extra-vagances de l’âme », in Françoise
Lautman et Jacques Maître (eds), Gestions religieuses de la santé, Paris, L’Harmattan, 1993 ;
Jean Peneff, « Le travail du chirurgien : les opérations à cœur ouvert », Sociologie du travail, no 3,
1997.

5. Voir Jocelyne Vaysse, « Cœur étranger en corps d’accueil », Communications, no 56, 1993,
p. 175-181. En ce qui concerne le parallélisme ancien, chez les chirurgiens, entre outillage et
représentation mécanique du corps, cf. mes travaux « Espaces cosmiques et dispositifs mécani-
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ques : le corps et les outils aux XIIIe et XIVe siècles », Traverses, mai 1979, p. 93-104, et Corps et
Chirurgie à l’apogée du Moyen Âge, Paris, Flammarion, 1983. La mécanique comme image
rassurante du corps et du soi fait partie du tableau clinique de l’autisme tel qu’il a été décrit par
Bruno Bettelheim dans La Forteresse vide, Paris, Gallimard, 1969 (Histoire de Joey, p. 301-418).

6. Éric Faverau, « La boîte à outils futuriste des chirurgiens », Libération, 27-28 janvier 2001,
p. 18.

7. Le terme a été créé par Karel Capek, Les Robots universels de Rossum (1921), Paris, Éditions
de l’Aube, 1997. Cf. aussi les récits fondateurs d’Isaac Asimov et le film I Robot (2004, existe en
DVD) qui en est largement inspiré. On trouvera un large panorama des réalités et des fantasmes
robotiques dans Daniel Ichbiah, ROBOTS. Genèse d’un peuple artificiel, Paris, Minerva, 2005
(p. 351-389 pour ce qui concerne la médecine), et dans Frédéric Kaplan, Les Machines appri-
voisées : comprendre les robots de loisir, Paris, Vuibert, 2005.

8. « Iade » pour infirmier(ère) anesthésiste diplômé(e) d’État.
9. Marie-Christine Pouchelle, L’Hôpital corps et âme, Paris, Seli Arslan, 2003, p. 31-33.
10. Infirmier(ère) de bloc opératoire diplômé(e) d’État. Le titre correspond, pour la circulante

et l’instrumentiste, à une qualification professionnelle spécifique qui fait défaut aux anciennes
« secrétaires instrumentistes » et autres aides-opératoires informelles qui, chéries des chirurgiens,
n’ont pas encore tout à fait disparu (écho dans la grande presse : cf. L’Express, no 2826,
29 août 2005, p. 64).

11. Entretien avec le chirurgien « senior », mars 2005.
12. Sur les postures héroïques et guerrières en milieu hospitalier, cf. mon article en ligne sur

le site de l’association Guerre et Médecine (www.bium.univ-paris5.fr/histmed/guerre/2004_
actes.htm).

13. Le métier d’infirmière reste très majoritairement féminin. En ce qui concerne les ibodes,
il est arrivé que des chirurgiens refusent de travailler avec des instrumentistes hommes. J’avais
d’abord écrit que les infirmières étaient « fières » de cette proximité, mais l’une d’elles m’a fait
remarquer que, face aux exigences de la situation et du chirurgien, le « stress » l’emportait de
beaucoup sur la fierté.

14. Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1976, p. 41
(l’expression citée est de Georges Blin).

15. Pour « trou », Électre (Minitel) indique soixante entrées, depuis l’inévitable « trou du cul »
jusqu’au « trou noir » de l’astrophysique. Pour un abord ethnologique, cf. Jacques Hainard et
Roland Kaehr et al., Le Trou, Musée d’ethnographie de Neuchâtel, 1990.

16. Ainsi, Leriche prôna dès le milieu du XIXe siècle une « chirurgie physiologique » qui, « à
l’exemple des phénomènes naturels, chercher[ait] à produire de grands effets par des moyens en
apparence insignifiants » et des « destructions minimes » (René Leriche, La Chirurgie, discipline
de la connaissance, Paris, La Diane française, 1949, p. 60 et 61).

17. Gilbert Schlogel, Les Princes du sang, Paris, Fayard, 1992 (ou le « roman » de la chirurgie
écrit par un homme du métier).

18. Observations de l’auteur, chirurgie thoracique, 1995.
19. Les chirurgiens, quant à eux, supportent parfois mal l’anxiété des patients. Témoin la scène

suivante, rapportée par une anesthésiste : aux interrogations d’une patiente qui souhaitait le revoir
juste avant l’intervention, et qui lui demandait alors ce qu’elle risquait, le chirurgien, « furieux »,
aurait répondu : « La mort, madame, la mort… ! » (correspondance personnelle, 2002).

20. Okapi, Bayard Presse, 1er octobre 2001. En page de couverture, l’annonce du reportage
engage cependant le jeune lecteur du côté de la science-fiction : « Sciences : “Urgences” version
Robocop ». Dans la presse pour adultes on peut aller jusqu’à « Le Docteur est un robot ! » (Bel-
gique, Vif Express, 18 septembre 1998).
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RÉSUMÉ

Les « robots » chirurgicaux peuvent-ils servir d’emblèmes prestigieux aux professionnels du
bistouri ou bien leur font-ils dangereusement concurrence ? Désenchantent-ils la chirurgie en
éloignant le chirurgien du corps du patient ? Sont en cause l’efficacité symbolique des dispositifs
techniques les plus avancés, ainsi que l’image de ces derniers chez des patients trop et pas assez
informés.

SUMMARY

Are surgical “robots” useful prestigious emblems for surgeons or do they represent dangerous
competition for them ? Do they disillusion surgery when they move the surgeon away from the
body of the patient ? Is the symbolic efficiency of the most advanced technical devices threatened,
as well as the image of the latter among patients both too informed and not informed enough ?

Marie-Christine Pouchelle


