
La chirurgie robotique consiste , pour le chirurgien, à manipuler à distance avec une 
vision 3D grossie jusqu’à 10 fois, des instruments chirurgicaux très fins nécessitant 
des micros incisions de moins de 2 cm.

Grâce à la précision du geste, vous bénéficiez d’une chirurgie précise, mini-invasive
et moins traumatisante : réduction des douleurs post-opératoires, diminution 
des risques de séquelles, durée d’hospitalisation nettement raccourcie ...

La chirurgie robot-assistée da Vinci constitue une véritable révolution dans le monde 
médical. Les chirurgiens du CHR opèrent régulièrement avec cet équipement high-
tech et sont même reconnus pour leur expertise.  

Un robot utilisé dans plusieurs spécialités :

Le CHR d’Orléans utilise cet équipement dans différentes disciplines telles que 
les services d’urologie, chirurgie digestive et bariatrique, de gynécologie, 
d’ORL et de chirurgie thoracique.
Le robot peut intervenir dans des interventions courantes comme complexes.

Le robot est utilisé essentiellement en cancérologie urologique, pour des 
interventions telles que la prostatectomie radicale (ablation de la prostate), 
la néphrectomie partielle (ablation d’une tumeur du rein sans enlever le rein)  
et la cystectomie (ablation de la vessie). Il est aussi utilisé pour des malforma-
tions rénales (syndrome de la jonction) ou des prolapsus uro-génitaux (des-
cente d’organes).

Chirurgie urologique

Ici encore, le robot est essentiellement utilisé pour des tumeurs de l’utérus et de 
l’ovaire. Celui-ci permet également l’ablation de ganglions pathologiques dans le 
cadre de cancers gynécologiques. Enfin il est une aide précieuse dans certaines 
situations d’endométriose.

Chirurgie gynécologique

La chirurgie robotisée trouve naturellement toute sa place en ORL. En effet 
avec le robot il est désormais possible de traiter des lésions cancéreuses du 
pharynx et du larynx de plus en plus importantes, sans devoir passer à travers 
une incision dans le cou (comme c’était généralement le cas avant) : l’intervention 
s’effectue en passant tout simplement par la bouche (« Trans Oral Robotic Surgery »). 
La reprise des fonctions comme la déglutition est naturellement plus facile et 
il n’y a généralement plus besoin de trachéotomie.

Chirurgie ORL

 Chirurgie digestive 

La chirurgie robotique da Vinci : une technologie sûre et approuvée
Le système da Vinci Si HD® est une plate-forme chirurgicale robotisée et sophistiquée qui se 
compose de deux éléments : une console ergonomique pour le chirurgien et un chariot côté 
patient, équipé de quatre bras robotisés interactifs, d’un système de vision haute performance 
et d’instruments EndoWrist brevetés.
Pour la sécurité du patient, le robot chirurgical ne peut ni être programmé, ni prendre des 
décisions de manière autonome. Seul le chirurgien effectue directement chaque manœuvre 
chirurgicale derrière la console ergonomique.
De plus, au cours d’une intervention chirurgicale, le système da Vinci Si HD® effectue des        
millions de contrôles de sécurité.

La chirurgie robotique en chirurgie digestive est essentiellement orientée autour 
de la chirurgie carcinologique. Elle est tournée vers les cancers du rectum, du 
colon mais aussi de l’œsophage et de l’estomac. Le CHR d’Orléans est un centre 
référent pour la chirurgie des cancers du pancréas et du foie. 

Lundi 11 Janvier 2016 a eu lieu
la 500ème intervention
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Chirurgie thoracique
Dr Barisien, Dr Vlas
Indiquée dans la chirurgie du médiastin et la prise en charge des cancers pulmo-
naires à un stade précoce, la chirurgie robot-assistée permet, en toute sécurité, 
de diminuer les douleurs post-opératoires et les durées d’hospitalisation.

 Dr Piquard, Dr Saint-Marc

Chirurgie de l’obésité
Dr Adel Abou-Mrad
La chirurgie de l’obésité par robot est une intervention qui est devenue tout à fait 
courante. Le Dr Abou-Mrad, référent de la chirurgie de l’obésité au CHR d’Or-
léans, est également «proctor» au niveau européen et reçoit des équipes fran-
çaises et européennes en stage au sein du bloc opératoire.
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La chirurgie robotique 
au coeur du centre hospitalier

 régional d’Orléans

Une technologie de pointe maîtrisée pour offrir 
de meilleurs soins et améliorer la vie des patients

Pour le patient

• Réduction du saignement

• Réduction de la douleur postopératoire

• Convalescence raccourcie

• Reprise plus précoce d’activité

• Limitation des effets secondaires

• sans majoration tarifaire 
   ni dépassement d’honoraires

Les 
avantages 
du robot

Pour le chirurgien

 Précision du geste jusque là inégalée •

Vision en trois dimensions •

 Meilleure ergonomie de travail •

 Réduction de la fatigue lors d’une intervention •

Facteur d’attractivité pour les jeunes chirurgiens •

 Outil pédagogique moderne •

CEnTRE HOSPITALIER  
RéGIOnAL D’ORLéAnS

14, avenue de l’hôpital 
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