
 

«Da Vinci», l’assistant à deux 
millions des chirurgiens 

Robotique - Les HUG, Hôpitaux universitaires de Genève, 
sont entrés hier dans la chirurgie du XXIe siècle. 

anne-muriel brouet 
Publié le 11 février 2006 

«C'est quand vous voulez.» Il est 9 h 15, ce vendredi au bloc opératoire 1 des HUG. Assis derrière la
console munie de télémanipulateurs, le professeur Philippe Morel a le front appuyé sur un coussinet
de skaï. A travers deux mini-écrans cylindriques, il voit, en 3D, ce qui dans quatre heures ne sera
plus qu'un mauvais souvenir pour le patient: une vésicule biliaire encombrée de calculs. 

Le chirurgien tourne le dos au malade allongé sur la table d'opération, le ventre gonflé comme un
ballon. Cinq incisions d'un peu moins d'un centimètre percent sa chair. Elles sont maintenues par
des trocarts, sorte de canaux qui permettent l'introduction d'instruments. Quatre d'entre eux, y
compris la caméra, seront entièrement manipulés par les bras articulés de Da Vinci, le nouvel
assistant robotique qui a rejoint la semaine dernière les HUG. Un investissement de 2 millions de
francs, qui permet à l'institution publique, après la Clinique Générale-Beaulieu, d'entrer dans la
chirurgie du XXIe siècle. 
 
«Je retrouve mes yeux» 
 
La salle est silencieuse hormis un bip régulier. Sous les yeux des assistants, les bras du robot
commencent à se mouvoir. Un écran télé reflète la même image que celle que voit le chirurgien,
mais en deux dimensions. On y voit le crochet découper tout en cautérisant (pour éviter les
saignements) délicatement l'organe malade. 
 
Aux commandes, le professeur Morel s'enthousiasme des atouts de son assistant robotique. «Je
retrouve mes yeux!» Depuis une quinzaine d'années la chirurgie laparoscopique (sans ouvrir, grâce
à l'assistance d'une caméra) permet des interventions beaucoup moins invasives. Mais cette
technique, utilisée pour 65% des opérations de chirurgie viscérale, comporte le défaut de n'offrir
qu'une vision en deux dimensions, contrairement à la chirurgie ouverte. Equipé d'une double
caméra, Da Vinci, «nous rend cette vision tridimensionnelle». 
 
«Je peux aussi me retourner.» En effet, les instruments au bout des bras de Da Vinci permettent des
mouvements à 180°. Une souplesse qui n'existe pas lors des interventions laparoscopiques
traditionnelles durant lesquelles les instruments sont non seulement manipulés par les chirurgiens,
mais ne disposent pas d'articulations aussi sophistiquées. Autre amélioration notoire: le chirurgien
ne doit pas tenir les instruments ni la caméra durant les longues heures de l'opération.  
 
En l'occurrence quatre ce matin. Tout n'est pas parfait, certes. «On ne se rend pas compte de la force
qu'on exerce», remarque le professeur. Un manque de pratique sans doute. 
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Pour cette première intervention assistée par Da Vinci, l'équipe de chirurgie viscérale a choisi un cas
simple: une ablation de la vésicule biliaire, comme il s'en pratique entre 400 et 450 par an aux
HUG. «Mais d'ici quelques mois, c'est tout un versant de la chirurgie non seulement viscérale mais
également urologique, gynécologique, cardiaque et pédiatrique qui pourra bénéficier de cette
technologie», précise le professeur Morel. «Il s'agit maintenant de former les équipes.» 
 

Nom de code 

Dans le monde, il se vend un robot Da Vinci tous les quatre jours. A ce jour, 400 sont en fonction
dans les plus prestigieux hôpitaux et cliniques. A Genève, la Clinique Générale-Beaulieu a été la
première à faire l'investissement, qu'elle réserve aux interventions urologiques. 
 
La première version de Da Vinci date de 1999 (trois bras contre quatre aujourd'hui). Déjà demain se
dessine: «L'EPFL travaille sur une représentation tridimensionnelle, comme une sorte de carte, du
patient qui permettra de planifier le chemin que vont prendre les instruments», explique le prof.
Morel. (amb)  
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