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Introduction générale
L’histoire de la chirurgie s’est construite sur des découvertes majeures. Le siècle dernier
a ainsi vu l’essor de la chirurgie mini-invasive. Développée initialement dans la
chirurgie de l’abdomen, la chirurgie mini-invasive a révolutionné la prise en charge des
patients et a permis le développement de la chirurgie ambulatoire. Ce changement de
paradigme a été rendu possible par des innovations technologiques, telles que les
caméras endoscopiques, les moniteurs de haute résolution et l’instrumentation dédiée.
Le 21ème siècle voit l’avènement de la chirurgie robotique. Le robot da Vinci® a été
développé dans le but de s’affranchir des difficultés inhérentes à la chirurgie
endoscopique, en restaurant la vision tridimensionnelle du champ opératoire, les sept
degrés de liberté dans les mouvements et une ergonomie intuitive, rappelant les
sensations de la chirurgie ouverte.
La robotique est utilisée dans plusieurs disciplines chirurgicales. Dans notre étude, nous
nous intéresserons à son utilisation en chirurgie thoracique. Le robot da Vinci® est en
effet utilisé pour réaliser différentes exérèses pulmonaires.
La question du coût de la chirurgie robotique se pose indubitablement pour un
établissement hospitalier. Le prix d’achat du robot, son coût de maintenance ainsi que
les dispositifs médicaux qui lui sont associés sont autant de dépenses qu’il faut prendre
en compte.
Pour évaluer ces dépenses, nous proposons une méthodologie qui s’appuie d’une part
sur une évaluation prospective des dispositifs médicaux utilisés pendant les
interventions chirurgicales et d’un calcul des frais d’amortissement, et d’autre part sur
des coûts moyens nationaux calculés dans les Etudes nationales de coûts (ENC).
Dans la première partie du travail, sera présenté le contexte général. Après un rappel
d’anatomie, les différents types d’exérèse pulmonaire, les voies d’abord chirurgical,
ainsi que l’apport de la robotique seront discutés. La problématique sera ensuite exposée
et l’ENC sera présentée. La deuxième partie sera consacrée à une étude d’impact
économique réalisée au CHU de Rouen.
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Contexte
1. Rappels d’anatomie
Les poumons sont des organes pairs et asymétriques faisant partie de l’appareil
respiratoire. Ils sont recouverts par deux feuillets de plèvre et sont situés dans le thorax.

1.1. Le thorax
Le thorax est la partie supérieure du tronc, comprise entre le cou et l’abdomen. Il est
délimité par le sternum en avant, 12 paires de côtes latéralement, 12 vertèbres
thoraciques en arrière et par le diaphragme en bas. Recouverte de peau, de fascias et de
muscles, la cage thoracique forme la paroi thoracique qui abrite et protège le contenu de
la cavité thoracique. La cavité thoracique comprend les deux poumons séparés par le
médiastin, région contenant le cœur, l’œsophage, la trachée et les deux bronches
souches.

1.2. La plèvre
L’intérieur de la cage thoracique, le médiastin et les poumons sont tapissés par la plèvre.
La plèvre est une membrane séreuse à deux feuillets : un feuillet viscéral tapissant les
poumons et un feuillet pariétal tapissant la face interne de la cavité thoracique. Les deux
feuillets pleuraux, maintenus en contact grâce à l’existence d’un vide intrapleural
délimitent entre eux une cavité virtuelle : la cavité pleurale. Cette cavité n’apparait
réellement que lorsqu’il y a présence d’air (pneumothorax) ou de liquide (hémothorax,
chylothorax). L’entrée d’air lors d’une ouverture thoracique supprime le vide
intrapleural et entraîne un collapsus des poumons, facilité par l’élasticité du parenchyme
pulmonaire et sa tendance spontanée à la rétraction.

1.3. Les poumons
Le poumon droit est plus large que le poumon gauche, qui s’appuie sur l’incisure
cardiaque. Chaque poumon se divise en lobes, limités par des scissures (Figure 1).
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Chaque lobe se divise ensuite en segments, qui sont les unités anatomiques et
chirurgicales (1).

Figure 1 : Situation des segments à la surface des lobes pulmonaires
(A : Poumon droit vu de face, B : Poumon droit vu de profil, C :
Poumon gauche vu de face, D : Poumon gauche vu de profil) (D’après
M.Riquet,2012 (1))
Le poumon droit est divisé en trois lobes par deux scissures :
-

Le lobe supérieur droit, subdivisé en 3 segments : apical [1], ventral [2], dorsal
[3]

-

Le lobe moyen, subdivisé en 2 segments : latéral [4] et médial [5]

-

Le lobe inférieur droit, subdivisé en 5 segments : apical (aussi appelé segment
de Nelson ou segment de Fowler) [6], interne (paracardiaque) [7], antérieur
24

(ventrobasal) [8], latérobasal [9], postérieur (terminobasal) [10]. L’ensemble de
ces quatre derniers segments forme une structure dénommée « pyramide
basale ».
Le poumon gauche est divisé en deux lobes par une scissure :
-

Le lobe supérieur gauche : il est peut être séparé en 2 régions, le culmen qui est
l’équivalent du lobe supérieur droit, et la lingula, équivalent du lobe moyen. Le
culmen est subdivisé en 3 segments : apical [1], ventral [2] et dorsal [3]. La
lingula comprend 2 segments : supérieur [4] et inférieur [5].

-

Le lobe inférieur gauche, subdivisé en 5 segments : apical (aussi appelé segment
de Nelson ou segment de Fowler) [6], et les 4 segments de la pyramide basale :
paracardiaque [7], ventrobasal [8], latérobasal [9] et terminobasal [10].

Les segments se divisent ensuite en sous-segments et ainsi de suite. L’unité
macroscopique la plus petite du poumon est le lobule pulmonaire, identifiable à la
surface du poumon par de fines lignes dessinant un polygone.

1.4. L’arbre trachéo-bronchique
La trachée se divise en deux bronches souches droite et gauche (première génération).
La zone du poumon où pénètre la racine, structure constituée de la bronche souche et
des vaisseaux, est appelée le hile pulmonaire. Chaque bronche souche se divise ensuite
en bronches lobaires (2ème génération), en bronches segmentaires (3ème génération) puis
en bronches sous-segmentaires (4ème génération) jusqu’à l’alvéole pulmonaire qui est
l’unité fonctionnelle pulmonaire (27ème génération chez l’homme).

2. La chirurgie d’exérèse pulmonaire
Les indications carcinologiques représentent les principales indications des exérèses
pulmonaires. Il s’agit dans la majorité des cas de l’exérèse de cancers bronchopulmonaires primitifs ou de métastases pulmonaires d’un cancer primitif extrapulmonaire (digestif, ORL, neurologique, etc.). D’autres indications sont moins
communes, notamment les pathologies pulmonaires bénignes d’étiologie inflammatoire
ou infectieuse, comme l’aspergillose ou la tuberculose (2). Le traitement chirurgical de
malformations congénitales est également réalisé (3).
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2.1. Cancers broncho-pulmonaires primitifs
Le

diagnostic

de

certitude

du

cancer

bronchique

repose

sur

l’examen

anatomopathologique de la tumeur et/ou des adénopathies associées. Le bilan
anatomopathologique indique le type histologique de la tumeur (cancers non à petites
cellules ou cancers à petites cellules) ainsi que le sous-type.
Les cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) représentent 85% des cancers
bronchiques primitifs (4). On distingue trois principaux sous-types histologiques : les
carcinomes épidermoïdes, les adénocarcinomes et les carcinomes à larges cellules (5).
Les cancers bronchiques à petites cellules représentent 15% des cancers du poumon. Ils
se caractérisent par une croissance rapide et l’apparition précoce de métastases. Ce sont
des urgences thérapeutiques (6).

2.1.1. Caractérisation tumorale
Un bilan d’extension précise (7) :
-

la taille et l’extension locorégionale de la tumeur (T = Tumor),

-

la présence ou non de métastases ganglionnaires (N = Nodes),

-

la présence ou non de métastases thoraciques ou extra-thoraciques (M =
Metastasis)

Une tumeur est classée T1 lorsque sa taille est inférieure ou égale à 3 cm, T2a
lorsqu’elle est comprise entre 3 et 5 cm , T2b entre 5 et 7 cm, T3 lorsqu’elle est
supérieure à 7 cm. Elle est classée T4 quelque soit sa taille lorsqu’elle envahit le
médiastin, le cœur, les gros vaisseaux, la trachée, le nerf récurrent, l’œsophage, les
vertèbres, la carène ou lorsque des nodules tumoraux sont observés dans un autre lobe
homolatéral.
Une lésion tumorale est N0 lorsqu’il n’y aucune atteinte ganglionnaire, N1 lorsqu’elle
envahit les ganglions lymphatiques intra-pulmonaires et les ganglions péribronchiques
et/ou hilaires homolatéraux. Une lésion est N2 lorsqu’elle envahit les ganglions
médiastinaux homolatéraux et/ou sous-carénaires, N3 lorsqu’elle envahit les ganglions
controlatéraux ou les ganglions sus-claviculaires.
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Une tumeur est dite M0 lorsqu’on n’observe aucun signe de métastase à distance, M1a
lorsque des métastases ont envahi un lobe controlatéral, la plèvre ou le péricarde, M2b
lorsque des tissus autre que pleuro-pulmonaires sont touchés.
Les cancers bronchiques sont ainsi groupés par stades, de I à IV en fonction de leur
statut TNM (Tableau 1).

Tableau 1: Classification par stades des cancers broncho-pulmonaires
(« is » signifie in situ)
Stades
Stade 0
Stade Ia
Stade Ib
Stade IIa

Stade IIb
Stade IIIa

Stade IIIb
Stade IV

Tx
Tis
T1a,b
T2a
T2b
T1a,b
T2a
T2b
T3
T1a,b; T2a,b
T3
T4
T4
tous T
tous T

Nx
N0
N0
N0
N0
N1
N1
N1
N0
N2
N1, N2
N0, N1
N2
N3
tous N

Mx
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

On peut faire la distinction entre les cancers de stades précoces (I et II), localement
avancés (IIIa et IIIb) et métastatiques (stade IV).

2.1.2. Traitement chirurgical des cancers bronchiques primitifs
La chirurgie radicale est le traitement standard des CBNPC de stades précoces, c’est-àdire les stades I et II. L’objectif de l’exérèse pulmonaire est de réaliser une résection
macroscopiquement et microscopiquement complète dite « R0 » (8). Lorsque l’exérèse
est complète, la survie à 5 ans est de 60% à 80% (9).
Le traitement des cancers localement avancés (stades IIIa et IIIb) est controversé du fait
de l’hétérogénéité des conditions pathologiques (10). Le traitement est à discuter au
cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et s’appuie sur la
chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Les cancers pulmonaires localement
avancés ont été classés en six sous-types pour objectiver leur caractère opérable ou non
27

(11). Le stade IIIa-0 correspond aux tumeurs N0-N1, Les stades IIIa 1 à 4 aux tumeurs
N2, IIIa-1 si le ganglion atteint est découvert sur la pièce opératoire, IIIa-2 lorsqu’il est
découvert lors de l’intervention chirurgicale, IIIa-3 lorsqu’il est objectivé lors du bilan
préopératoire et qu’un seul ganglion est atteint et IIIa-4 lorsque plusieurs territoires
ganglionnaires sont envahis. Les stades IIIa-0 à IIIa-2 sont opérables, les stades IIIa-4 et
IIIb ne le sont pas. Pour le stade IIIa-3, la place de la chirurgie est discutée. La survie à
5 ans est de 24% pour les cancers de stade IIIa et de 9% pour les cancers de stade IIIb.
Pour les cancers pulmonaires métastatiques (stade IV), de mauvais pronostic, la
chirurgie d’exérèse reste exceptionnelle.

2.1.3. Etendue de l’exérèse
L’étendue de l’exérèse réalisée dépend du volume de la tumeur, de sa topographie, de
son éventuelle extension aux ganglions lymphatiques mais également de la réserve
fonctionnelle respiratoire, de l’âge et des comorbidités du patient. Les résections
pulmonaires peuvent être divisées en trois groupes (12):
-

Les résections standards : lobectomie, bilobectomie et pneumonectomie

-

Les résections épargnant le parenchyme pulmonaire : lobectomie avec
bronchoplastie, segmentectomie et résections atypiques

-

Les résections élargies : exérèses étendues aux structures adjacentes
2.1.3.1.

Résections standards

Lobectomie et bilobectomie
La lobectomie est l’exérèse de référence pour le traitement des CBNPC de stades I et II,
permettant le meilleur compromis entre préservation de la fonction pulmonaire et
exérèse carcinologiquement satisfaisante. Actuellement 60 à 70% des résections
pulmonaires réalisées dans les unités de chirurgie thoracique sont des lobectomies, la
mortalité associée est de l’ordre de 2-3% (13).
Chaque fois qu’une lobectomie ne permet pas une résection complète, une bilobectomie, voire une pneumonectomie est réalisée.
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La bilobectomie est réalisée uniquement sur le poumon droit, qui comporte 3 lobes. Elle
est nécessaire lorsque la tumeur envahit la bronche intermédiaire ou lorsque la tumeur
traverse une des scissures pulmonaires. La mortalité est équivalente à celle observée en
cas de lobectomie, mais la morbidité est plus élevée (14).
Pneumonectomie
La première pneumonectomie a été réalisée en 1933. Initialement, il s’agissait de la
seule intervention chirurgicale acceptée pour les CBNPC, les exérèses partielles étant
réservées aux patients avec une réserve pulmonaire ou cardiaque diminuée (15). Les
pneumonectomies représentent actuellement 10 à 15% des exérèses pulmonaires et sont
réservées aux cancers de localisation centrale et lorsqu’une bronche souche, une artère
ou une veine pulmonaire est atteinte. La mortalité associée est de 5-10%. Une mortalité
plus élevée et davantage de complications sont observées en cas de pneumonectomie
droite (13).
2.1.3.2.

Résections épargnant le parenchyme pulmonaire

Lobectomie avec bronchoplastie
La pneumonectomie peut parfois être évitée par la réalisation d’une lobectomie avec
bronchoplastie (lobectomie « sleeve »), c’est-à-dire une lobectomie élargie emportant la
division bronchique envahie, suivie d’une réimplantation du lobe restant sur la bronche
souche. Les résultats oncologiques sont similaires à la pneumonectomie mais la qualité
de vie des patients est préservée car ils conservent une meilleure réserve respiratoire
(16).
Segmentectomies
Les segmentectomies sont des exérèses anatomiques et concernent majoritairement le
segment apical des lobes inférieurs, le segment basal des poumons droit et gauche
(pyramidectomie), la lingula (lingulectomie, équivalent à une lobectomie du lobe
moyen) et le culmen du poumon gauche (culminectomie) (13). Un essai randomisé a
comparé la segmentectomie à la lobectomie pour le traitement chirurgical des cancers
de stade précoce. Les résections pulmonaires infra-lobaires n’amélioraient ni la
morbidité périopératoire, ni la mortalité ni la fonction pulmonaire postopératoire. Le
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taux de récurrence du cancer était trois fois supérieur et la survie à 5 ans était inférieure
en cas de segmentectomie, même si le nombre de décès imputables au cancer
pulmonaire n’était pas statistiquement significatif (17). Une autre étude a comparé les
deux techniques dans le traitement chirurgical des tumeurs précoces de localisation
périphérique et de taille inférieure à 2 cm. La survie à 5 ans et le taux de récurrence
tumorale n’était pas différents dans les deux groupes. La fonction pulmonaire
postopératoire était meilleure après résection infra-lobaire (18). Une troisième étude
s’est intéressée aux facteurs prédictifs de morbi-mortalité pour les patients âgés de 80
ans ou plus, après exérèse pulmonaire pour cancer du poumon. La lobectomie présentait
un risque plus élevé de complications périopératoires par rapport aux résections infralobaires, sans différence sur la survie à 30 jours (19). Ainsi la segmentectomie trouve
actuellement sa place dans le traitement des cancers de stades précoces comme
alternative à la lobectomie pour des tumeurs de taille inférieure ou égale à 2 cm, en
l’absence de métastase ganglionnaire et/ou hilaire. Elle est également indiquée lorsque
le risque opératoire est élevé et en cas de tumeurs multifocales (8).
Résection atypiques
Les résections atypiques (« wedge resections ») sont des résections pulmonaires non
anatomiques qui consistent en l’exérèse de la tumeur avec une marge chirurgicale aussi
large que possible pour minimiser le risque de récurrence locale.
Une étude a comparé la survie de patients atteints de cancers pulmonaires de stade I,
après résection atypique ou segmentectomie. Moins de récurrences locorégionales du
cancer et une meilleure survie ont été mis en évidence après segmentectomie (20). Une
autre étude a démontré que la survie à 5 ans après résection atypique (55,4%) était
inférieure à celle après lobectomie ou segmentectomie (82,1% et 87,2%) (21). Ainsi il
est reconnu que les résections atypiques ne constituent pas des interventions
carcinologiquement satisfaisantes puisqu’elles ne permettent pas l’exérèse complète des
vaisseaux et du drainage lymphatique de la tumeur. Elles ne sont donc actuellement pas
recommandées, mais peuvent être une alternative à la segmentectomie au cours d’une
intervention dont le but est exclusivement diagnostique. Pour les interventions dont le
but est curatif, les résections atypiques peuvent être utilisées pour l’exérèse des opacités
en verre dépoli de moins de 2 cm de diamètre, en l’absence de métastases
ganglionnaires, et pour l’exérèse de tumeurs de moins de 2 cm sur poumon unique (8).
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2.1.3.3.

Résections élargies

Les résections élargies impliquent la résection du parenchyme pulmonaire et d’un
organe adjacent ou d’une structure envahie par la tumeur. On distingue les exérèses
élargies au péricarde, au diaphragme ou à la paroi thoracique (côtes, vertèbres) et les
exérèses des tumeurs de Pancoast (de l’apex pulmonaire).

2.2. Métastases pulmonaires de tumeurs primitives extra-pulmonaires
Les résections de métastases pulmonaires provenant de tumeurs primitives extrapulmonaires (métastasectomie) constituent la seconde indication d’exérèse pulmonaire
la plus fréquemment rencontrée dans les services de chirurgie thoracique, représentant
de 15 à 50 % de l’activité en Europe. Le poumon, avec son système de vaisseaux
sanguins et lymphatiques très développé, est l’un des sites les plus communs de
propagation de métastases. Bien que tous les cancers puissent s’y disséminer, les
cancers responsables de métastases les plus fréquemment rencontrés sont les cancers
épithéliaux (44%), les sarcomes (42%), les mélanomes (6%) et les tumeurs des cellules
germinales (7%). En pratique, le cancer colorectal est le cancer épithélial le plus associé
à l’apparition de métastases pulmonaires (22).
Le traitement chirurgical des lésions métastatiques requiert l’exérèse complète de
chaque lésion en minimisant autant que possible la résection de tissu pulmonaire
fonctionnel. Ainsi les métastases périphériques sont généralement traitées par résections
atypiques et les foyers centraux par segmentectomie, voire lobectomie (23).
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3. Voies d’abord pour les exérèses pulmonaires
La thoracotomie postéro-latérale avec incision des muscles larges de la paroi thoracique
et écartement intercostal est la voie d’abord qui permet la meilleure exposition du
champ opératoire (Figure 2).

Figure 2 : Lobectomie par thoracotomie postéro-latérale
(Consulté le 05/04/16 sur
http://chirec.be/uploaded/6e_rencontres_cci/presentations/10h45-1_foucart.pdf)

Elle constituait il y a encore quelques années la voie d’abord de référence. Depuis le
début des années 1990, les techniques mini-invasives vidéo-assistées dites VATS
(« Video-assisted thoracic surgery ») se sont développées pour la réalisation des
exérèses pulmonaires (24).

La VATS se caractérise par l’absence d’écartement
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intercostal, une vision indirecte par un moniteur, l’utilisation d’une instrumentation
dédiée et la dissection sélective des éléments bronchovasculaires (25) (Figure 3).

Figure 3 : Lobectomie par VATS
Les instruments sont insérés via des trocarts, l’intervention est visualisée sur un écran
par l’endoscope (Consulté le 05/04/16 sur http://www3.churouen.fr/Internet/services/chirurgie_thoracique/Activites/vats/)

La VATS repose sur le principe que les tissus ne sont pas directement visualisés et
touchés par le chirurgien, au contraire de la chirurgie conventionnelle. L’accès se fait
par des petites incisions dans lesquelles sont insérées, via des trocarts, une caméra
endoscopique permettant de visualiser l’intervention sur un écran, et des instruments
adaptés à la chirurgie endoscopique, plus longs et fins qu’en chirurgie conventionnelle.
La VATS a ainsi pu se développer grâce aux avancées technologiques que sont
l’amélioration des systèmes vidéo, des optiques et des caméras, la mise sur le marché
d’instruments dédiés à la chirurgie endoscopique, l’essor des agrafeuses mécaniques et
l’avènement des pinces de fusion tissulaire.
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Les bénéfices de la VATS par rapport à la thoracotomie ont été démontrés. Une étude a
ainsi mis en évidence un taux de complication significativement diminué (16,4% vs
31,2%), une durée de drainage thoracique inférieure (4,2 jours vs 5,7 jours), sans
différence sur la mortalité à 5 ans (26). L’analyse récente de la base de données
européenne ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) a confirmé ces résultats en
mettant en évidence un taux de complications significativement inférieur (29,1% vs
31,7%), une durée de séjour diminuée de 2 jours et une mortalité diminuée après
chirurgie mini-invasive (1% vs 1,9%) (27). Une méta-analyse a également souligné un
taux de récurrence systémique inférieur et une survie à 5 ans améliorée dans le groupe
VATS (28). Enfin la VATS apparaît moins coûteuse que la thoracotomie pour
l’établissement. Aux Etats-Unis, ce bénéfice a été estimé à 7 969 $ par procédure (29).
Malgré des bénéfices pour le patient, la propagation de la VATS est lente et cette
technique mini-invasive n’est pas encore totalement adoptée par les chirurgiens
thoraciques. Des études récentes ont démontré qu’entre 55% et 70% des exérèses
pulmonaires dans le traitement de cancers pulmonaires précoces sont encore réalisés en
thoracotomie (30). En Europe, une étude de 2008 a mis en évidence une proportion
encore plus faible avec seulement 5% des lobectomies réalisées en VATS (31). Cette
faible adoption est présentée comme le « talon d’Achille » de la VATS (32).
Plusieurs raisons ont été évoquées pour cette faible diffusion de la VATS. La VATS est
techniquement plus difficile, les mouvements étant limités à cause de la position fixe
des trocarts et par les instruments utilisés. La plupart des instruments actuels ne
permettent que quatre degrés de liberté (rotation gauche/droite, rotation haut/bas,
rotation autour de son axe et translation le long du trocart), alors que le poignet humain
en possède sept. Il s’agit de la contrainte de mobilité (33).
Cette contrainte de mobilité, associée au passage des instruments par les trocarts, induit
une inversion des déplacements de l’instrument par rapport à ceux du chirurgien. Cet
effet est appelé « fulcrum effect ».
Un autre problème est la vision 2D sur un écran, limitant la perception de profondeur du
champ opératoire. Le chirurgien doit alors situer mentalement ses instruments par
rapport aux organes. De plus l’écran de visualisation ne se trouve pas toujours dans
l’axe de travail et rend difficile la détermination précise des distances dans l’espace et
des mouvements nuisant à la coordination œil-main du chirurgien.
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Le chirurgien peut ressentir le contact entre son instrument et l’organe mais il ne peut
pas la caractériser. Il perd partiellement la sensation de toucher.
Les instruments dédiés à la chirurgie mini-invasive sont fins et longs, pour permettre
d’opérer à travers les trocarts. Cette longueur permet d’atteindre un grand espace de
travail mais amplifie les tremblements physiologiques du chirurgien. Ceux si sont en
effet transmis sur toute la longueur des instruments (« tremor effect »).
Enfin, le chirurgien manipule les instruments, il lui est donc impossible de manipuler en
même temps la caméra endoscopique. C’est donc un assistant qui la manipule selon les
gestes et les instructions du chirurgien. Cela nécessite une parfaite coordination entre
ces deux acteurs. L’assistant est de plus confronté aux mêmes contraintes que le
chirurgien, le manque de mobilité, les tremblements et la fatigue lorsque les
interventions durent plusieurs heures.
Ces contraintes inhérentes à la chirurgie endoscopique vidéo-assistée ont motivé le
développement d’innovations technologiques visant à rechercher les qualités de la
chirurgie ouverte dans un environnement mini-invasif. C’est dans ce cadre que s’est
développée la chirurgie robotique. En chirurgie thoracique, elle s’appuie aujourd’hui sur
la plateforme robotique développée par la société Intuitive Surgical.
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4. La chirurgie robotique

4.1. Généralités
Les robots sont définis comme des dispositifs mécaniques reprogrammables, contrôlés
par ordinateur et équipés de capteurs et d’actionneurs. Ils sont aujourd’hui largement
utilisés dans l’industrie pour réaliser des tâches répétitives (industrie automobile),
extrêmement précises (assemblage des microprocesseurs informatiques) ou manipuler
des objets à risque (déchets radioactifs) (34)(35).
Dans le domaine médical, le recours aux robots s’explique d’une part par le
développement de la chirurgie mini-invasive et la volonté de s’affranchir des difficultés
qui lui sont inhérentes, et d’autre part par la recherche de standardisation, de
reproductibilité et de précision du geste chirurgical. Les robots chirurgicaux sont ainsi
davantage développés dans le but d’étendre et d’améliorer les capacités humaines,
plutôt que de remplacer l’opérateur, contrairement aux robots utilisés dans l’industrie
(36).
On distingue trois types de systèmes robotisés, classés selon leur degré d’autonomie :
-

Les systèmes actifs

Le robot exécute la tâche de façon autonome. Ces systèmes réalisent ainsi une partie de
la procédure opératoire de manière automatique. Le chirurgien intervient en tant
qu’acteur de la planification préopératoire et superviseur. Ces systèmes sont
majoritairement utilisés en chirurgie orthopédique (Robodoc®, société Curexo
Technology) (37).
-

Les systèmes semi-actifs

Ces systèmes sont à mi-chemin entre les systèmes actifs et passifs. Ils effectuent la
stratégie planifiée en préopératoire au moyens de guides mécaniques, définissant un
environnement précontraint dans le champ opératoire. Le geste reste exécuté par le
chirurgien. Il s’agit de positionneurs et de guide d’outils, utilisés notamment en
neurochirurgie (Neuromate®, société Innovative Medical Machines International) (38).
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-

Les systèmes passifs

Les systèmes passifs n’ont pas d’autonomie. Le chirurgien reste complètement en
charge de l’exécution de la tâche. Les robots passifs comprennent les robots porteendoscope, permettant de stabiliser l’image en évitant tout mouvement parasite ou
tremblement de l’endoscope (ViKY ep®, société Endocontrol) (39). Ils comprennent
également les robots télémanipulateurs d’aide à la chirurgie endoscopique, qui
reproduisent les gestes effectués à distance par le chirurgien depuis une console, grâce à
un ordinateur et par l’intermédiaire d’un bras et d’un poignet mécaniques (da Vinci®,
société Intuitive Surgical).
4.2. Les robots chirurgicaux da Vinci®
Le robot chirurgical da Vinci® a été développé initialement par l’armée américaine pour
opérer les soldats à distance, avec la volonté de diminuer la mortalité sur les champs
opératoires. Le but initial de téléprésence a été abandonné au profit de la
télémanipulation au bloc opératoire (33).
Le robot da Vinci® est un système passif, basé sur un fonctionnement maître-esclave.
Cette plateforme complète intègre l’image et l’instrumentation dans un seul système.
Elle se compose (Figure 4) (40):
-

d’une console de commande à distance du patient et « pilotée » par le chirurgien
assis. Elle comprend une lucarne de vision 3D, deux joysticks qui sont les
interfaces de commande des bras du robot et une pédale permettant de
déclencher l’électrocoagulation et de gérer l’image.

-

d’une interface motorisée positionnée près du champ opératoire, qui comprend 3
à 4 bras porte-instruments. Un bras porte l’optique tandis que les autres portent
les instruments spécifiques qui sont interchangeables.

-

d’un système de vision comprenant la caméra, la source de lumière, le moniteur
et les appareils de traitement de l’image avec possibilité de magnification. Il
permet également à l’aide opératoire de visualiser l’intervention sur un écran
supplémentaire en 2D.
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Figure 4 : Plateforme da Vinci®
Constituée de la console de commande (à gauche), de l’interface motorisée (au centre)
et du système de vision (à droite). ©[2016] Intuitive Surgical, Inc.

Les optiques de 0 ou 30° utilisés sont des endoscopes binoculaires, constitués d’un
double système de lentilles séparées et contenu dans l’endoscope de diamètre 8 ou 12
mm (Figure 5).

Ces deux systèmes sont connectés à deux caméras miniaturisées,

permettant de délivrer deux images séparées au chirurgien, une à chaque œil. La vision
du chirurgien est ainsi en 3D (41). Ces optiques sont stérilisables à basse température.

Figure 5 : Endoscopes binoculaires de 12 mm et 8 mm
(constitués d’un double système de lentilles permettant la vision 3D. ©[2016] Intuitive
Surgical, Inc.)
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Les instruments (endowrist®) possèdent à leur extrémité distale un système de câble
complexe, permettant de reproduire les sept degrés de liberté du poignet humain (Figure
6). Une large gamme d’instruments endowrist® est commercialisée par Intuitive
Surgical. Ces dispositifs médicaux (DM) sont réutilisables et stérilisés à l’autoclave. Ils
ont en revanche un nombre limité d’utilisation, reconnu par le robot.

Figure 6 : Instruments endowrist® contrôlés par les mains du chirurgien
©[2016] Intuitive Surgical, Inc.
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L’utilisation de housses stériles commercialisées par Intuitive Surgical est nécessaire
pour recouvrir les bras porte-instrument et porte-optique qui sont mobilisés au-dessus
du champ opératoire. Les optiques et les instruments endowrist® sont insérés via des
trocarts captifs, réutilisables et stérilisables à l’autoclave.
La plateforme da Vinci® évolue pour conquérir de nouvelles indications chirurgicales.
Intuitive Surgical a commercialisé son premier robot en 1999 (da Vinci standard®). Il ne
comprenait alors que trois bras et obtenait l’autorisation de la FDA (Food and Drug
Administration) en 2000 pour une utilisation en chirurgie laparoscopique (42). En 2003,
après le rachat du concurrent Computer Motion, le robot évolue en da Vinci SP®, avec
quatre bras et un contrôle plus précis des instruments. Ce robot est autorisé pour des
procédures urologiques chez l’adulte. Le modèle da Vinci S® est commercialisé en
2006. Le contrôle des instruments est encore plus précis et le robot est autorisé en
urologie, chirurgie générale, gynécologie, pédiatrie et chirurgie thoracique. En 2009, le
da Vinci Si® est commercialisé, permettant de disposer d’un panel d’instruments plus
complet et de réaliser des interventions transorales. Intuitive Surgical développe alors
un système compatible avec le da Vinci Si®, permettant la chirurgie endoscopique via
une seule incision (da Vinci Single Site®) rendue possible par des instruments courbes
et d’autres semi-rigides. La dernière génération est le da Vinci Xi® optimisé pour la
chirurgie multi-quadrant, permettant de ne pas déplacer et repositionner l’interface
motorisée lors de chirurgies complexes (37).
En 2011, plus de 1 500 robots da Vinci® étaient installés à travers le monde, la majorité
aux Etats-Unis. Le revenu de la société était estimé à 1 milliard de dollars en 2009 (43).

4.3. Avantages de la chirurgie robotique

4.3.1. Visualisation
Grâce à la vision binoculaire apportée par le système de vision, les chirurgiens
retrouvent la sensation de profondeur, qu’ils ont en chirurgie ouverte mais pas en
chirurgie endoscopique conventionnelle. Le robot da Vinci® permet également une
magnification de 6 à 12 fois, permettant la réalisation de dissections méticuleuses (40).
Enfin, l’optique est porté par un bras du robot et ses déplacements sont contrôlés par le
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chirurgien. Il peut alors obtenir une vue du champ opératoire qui est optimale pour lui,
sans fatigue de l’aide opératoire présente lorsqu’elle porte l’optique en chirurgie
endoscopique conventionnelle.

4.3.2. Dextérité augmentée
Les bras endowrist® permettent la restauration des sept degrés de liberté présents en
chirurgie ouverte, par rapport à quatre degrés de liberté en chirurgie endoscopique
conventionnelle. Les mouvements du chirurgien sont alors plus précis. Les mouvements
du chirurgien réalisés à la console sont les mêmes que ceux des instruments, évitant
ainsi le « fulcrum effect » de la vidéothoracoscopie ou de la coelioscopie. Les
tremblements physiologiques de l’opérateur sont filtrés par le système et sont dès lors
absents à l’extrémité distale des instruments. Enfin le robot da Vinci® permet de
transformer de larges mouvements sur les joysticks en des mouvements à très petite
échelle dans le patient : l’instrument se déplace de 1 cm quand la main se déplace de 5
cm (44).

4.3.3. Restauration de la coordination mains-yeux et position ergonomique
En chirurgie endoscopique conventionnelle, le chirurgien suit l’intervention sur un
écran et regarde dans une direction différente de son axe de travail. En chirurgie
robotique, l’alignement naturel est restauré, permettant d’optimiser la coordination entre
les yeux et les mains du chirurgien (45). La station assise du chirurgien à la console
permet d’améliorer son confort et de limiter sa fatigue. La lucarne de visualisation
soutien le cou et la tête pour plus de confort au cours d’interventions prolongées.

4.3.4. Raccourcissement de la courbe d’apprentissage
L’apprentissage de la chirurgie endoscopique serait plus aisé et plus rapide en chirurgie
robotique par rapport à la chirurgie mini-invasive conventionnelle, en raison des
mouvements plus agiles des poignets permettant 7 degrés de liberté. La vision 3D
permet d’autre part de recréer des conditions visuelles proches de la voie ouverte (46).

41

4.4. Inconvénients de la chirurgie robotique

4.4.1. Taille et encombrement.
Le robot est lourd et volumineux. Pour le modèle Da Vinci S®, les dimensions de
l’interface motorisée sont 174 x 91 x 126 cm (544 kg) et celles de la console de
commande sont 168 x 92 x 159 cm (363 kg). Le robot da Vinci® nécessite ainsi
l’aménagement du bloc opératoire en conséquence. La salle d’opération doit également
être assez grande pour contenir à la fois l’interface motorisée et la console de
commande (45).
L’installation du robot auprès du champ opératoire est relativement lourde rendant les
changements de position peropératoires difficiles. Il est à noter que le dernier modèle
(da Vinci Xi®) permet de s’affranchir de cette difficulté en rendant possible la chirurgie
multi-quadrant.

4.4.2. Temps d’installation
L’utilisation du robot da Vinci® requiert une installation spécifique : champage des bras
articulés, configuration du système de vision, arrimage du robot au patient. Ce temps
d’installation est variable en fonction de l’expérience de l’équipe.

4.4.3. Absence de retour de force
En chirurgie robotique, le chirurgien n’a pas de retour de force sur ses instruments. Cela
signifie qu’il n’a pas la sensation de résistance lorsque ses instruments rentrent en
contact avec une surface. L’absence de retour de force peut s’avérer dangereuse
lorsqu’il s’agit de manipuler des surfaces fragiles. Des instruments hors du champ de
vision peuvent exercer une pression prolongée sur un tissu sans que le chirurgien ne
s’en aperçoive et être à l’origine de lésions tissulaires. Cependant avec l’expérience
l’opérateur acquiert un retour de force visuel très pertinent. Le problème demeure en
revanche pour les instruments hors champs.
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4.4.4. Coût
L’argument le plus avancé en défaveur du robot da Vinci® est le surcoût qu’il engendre
par rapport à la chirurgie mini-invasive conventionnelle (47). L’amortissement du
matériel, les consommables spécifiques et une durée opératoire plus élevée ont été
identifiés comme causes possibles de ce surcoût (25).
Le prix d’achat du robot varie entre 1 000 000 € et 2 000 000 € selon le modèle. Le
contrat de maintenance vaut 10% du prix d’achat par an, soit entre 100 000 € et 200 000
€. L’utilisation du robot da Vinci® est assujettie à l’achat de matériel captif. Le prix
d’achat des bras endowrist® varie de 2000 € à 3000 € avec un nombre d’utilisations
limité, de 10 à 20. Il est également nécessaire d’acheter des housses stériles pour
recouvrir les bras du robot, les optiques binoculaires (de 0 et 30°), des trocarts
réutilisables pour le passage des instruments endowrist® et de l’optique, ainsi que des
cibles d’alignement pour la configuration du système de vision.
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5. Problématique
Le concept de chirurgie à thorax fermé se développe pour la réalisation des exérèses
pulmonaires majeures, en permettant un meilleur rétablissement des patients avec une
efficacité au moins équivalente à la chirurgie ouverte. Malgré ces bénéfices, La VATS
peine à s’imposer parmi les chirurgiens thoraciques à cause des difficultés qui lui sont
inhérentes. L’apport de la robotique permettrait de s’affranchir de ces limitations. Mais
ce sujet partage actuellement la communauté des chirurgiens thoraciques. L’écueil de la
chirurgie robot-assistée du thorax (RATS : « robotic-assisted thoracic surgery ») le plus
fréquemment mis en avant est le surcoût que cette technique engendre pour
l’établissement, alors que les preuves de son bénéfice clinique ne sont pas établies.
Ce travail se propose ainsi d’évaluer l’impact économique de la chirurgie mini-invasive
d’exérèse pulmonaire au CHU de Rouen (RATS vs VATS).
Afin d’estimer le coût global de prise en charge des patients, nous avons utilisé des
coûts moyens nationaux détaillés dans l’ENC en les réajustant aux durées de séjour
observées dans notre étude, ainsi qu’aux coûts considérés comme différents entre VATS
et RATS que nous avons évalués au CHU de Rouen.

44

6. Etudes nationales de coût
Depuis 2004, la rémunération des établissements repose sur la tarification à l’activité
(T2A). Ce système de financement consiste à rémunérer les établissements en fonction
de leur activité effective. Il repose sur la définition de groupes de patients cohérents
d’un point de vue médical et économique : les groupes homogènes de malades (GHM).
Les GHM sont identifiés par un code alphanumérique à quatre niveaux de classification.
Le premier niveau correspond aux catégories majeures de diagnostic (CMD)
déterminant la localisation anatomique de l’affection. Le second niveau est relié aux
actes classant déterminant la classification du séjour dans un GHM. Le troisième niveau
de classification correspond au numéro de la pathologie principale. Le quatrième et
dernier niveau de la classification renseigne le niveau de sévérité de la prise en charge
en fonction des comorbidités associées du patient et des complications survenant au
décours du séjour. Cette sévérité est classée de 1 (pas de sévérité significative) à 4
(sévérité majeure).
Les ENC sont des enquêtes menées par l’Agence Technique de l’Information
Hospitalière (ATIH), sous la tutelle du ministère de la Santé, dans les établissements
publics et privés. Les ENC ont deux objectifs, l’un découlant de l’autre : en premier lieu
une observation et un calcul des coûts moyens de prise en charge des GHM, et ensuite
la production d’un référentiel des coûts pour chacun des GHM.
L’ATIH organise une ENC à méthodologie commune à fréquence annuelle. Y
participent les établissements hospitaliers volontaires, de toutes tailles et de tous statuts.
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Le principe des ENC est basé sur les méthodes de comptabilité analytique permettant de
découper les différentes activités englobées dans un séjour (Figure 7).

Figure 7 : Différentes dépenses détaillées dans l’ENC

L’ENC permet ainsi d’identifier l’intégralité des coûts hospitaliers mis en œuvre et
d’évaluer un coût moyen pour un même GHM.
La finalité des ENC est de déterminer des Groupes Homogènes de Séjours (GHS)
correspondant aux différents GHM. Les GHS sont les tarifs opposables des séjours
appartenant au GHM associé.
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Objectif
L’objectif de cette étude est de comparer les coûts intrahospitaliers de prise en charge
des exérèses pulmonaires anatomiques par VATS et RATS.

Matériel et Méthodes
1. Type d’étude et sélection des patients.
Une étude observationnelle, prospective et monocentrique a été conduite dans l’unité de
chirurgie thoracique du CHU de Rouen.
Les critères d’inclusion des patients étaient la réalisation d’une exérèse pulmonaire
anatomique (segmentectomie ou lobectomie) en VATS ou en RATS entre le 1er
septembre 2014 et le 1er septembre 2015. Les indications d’exérèse ont été validées en
RCP et ne sont pas limitées aux stades précoces des CBNPC.
Les critères d’exclusion étaient la réalisation d’une exérèse atypique. Les
pneumonectomies, les exérèses élargies, l’exérèse des tumeurs proximales nécessitant
une résection « sleeve » et des tumeurs de taille supérieure à 8 cm ne sont actuellement
pas réalisées en RATS et constituaient également un critère d’exclusion.

2. Recueil des données patient
Les données des patients inclus ont été recueillies dans les dossiers informatiques à
l’aide du logiciel CDP2, à partir de la base de données nationale EPITHOR
(Epidémiologie en Chirurgie Thoracique). Les données démographiques (âge, poids,
taille, indice de masse corporelle (IMC), score ASA (« American Society of
Anesthesiologists »), antécédents et comorbidités, durée du drainage thoracique,
complications post-opératoires) ont été obtenues dans les comptes-rendus de séjours.
Les données relatives à l’intervention chirurgicale (type d’exérèse, complications
opératoires) ont été recueillies à partir des comptes-rendus de bloc opératoire. L’heure
d’entrée en salle, de début d’incision et de fin d’intervention ont été recueillies grâce au
module de bloc opératoire de CDP2. Les paramètres des lésions réséquées (taille,
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classification pTNM, histologie) ont été obtenus à partir des comptes-rendus
d’anatomopathologie.

3. Complications
Une conversion est une complication peropératoire. Il s’agit du passage d’une voie
d’abord à une autre en cours de procédure chirugicale. Une procédure peut être
convertie en urgence ou non. En VATS, la conversion est la réalisation d’une
thoracotomie postéro-latérale. En RATS, il est possible de convertir en VATS et/ou en
thoracotomie postéro-latérale.
Les complications postopératoires ont été classées selon leur gravité d’après ClavienDindo (Annexe 1) (48). Selon cette classification, les complications mineures (grade I et
II) sont celles qui ne nécessitent qu’une intervention médicamenteuse. Une fuite d’air
prolongée supérieure à 5 jours est classée grade II (49). Les complications majeures de
grade III sont celles qui requièrent une intervention chirurgicale, endoscopique ou
radiologique, IIIa lorsqu’une anesthésie générale n’est pas nécessaire (dont la pose d’un
nouveau drain thoracique) et IIIb dans le cas inverse. Les complications de grade IV
sont celles qui mettent en jeu le pronostic vital, IVa lorsqu’il y a dysfonction d’un
organe et IVb lorsque la défaillance est multiviscérale. Le grade V signifie le décès du
patient.

4. Techniques chirurgicales
La dissection sélective des éléments bronchovasculaires était systématique. Le curage
ganglionnaire hilaire et intralobaire était systématique en cas de CBNPC. Le curage
ganglionnaire médiastinal (échantillonnage ou curage radical) dépendait du stade
clinique en cas de suspicion de CBNPC. La pièce opératoire était extraite en fin
d’intervention à l’aide d’un sac d’extraction endoscopique. Pour des raisons de sécurité,
des clamps vasculaires, un écarteur intercostal et la boîte de conversion étaient prêts, de
même qu’une double aspiration.
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4.1. VATS
La technique antérieure modifiée est utilisée. Une incision utilitaire de 4-5 cm dans le
4ème ou le 5ème espace intercostal était réalisée au bistouri électrique, un protecteur de
paroi y était posé (Alexis wound protector®, Applied Medical). Cette voie d’accès
permet l’introduction d’un ou deux instruments et l’extraction de la pièce en fin
d’intervention. Deux autres incisions était réalisées, permettant le placement d’un
trocart antérieur de 10 mm pour la caméra optique et d’un trocart postérieur de 11,5 mm
pour

les

instruments.

La

dissection

était

réalisée

grâce

à

un

système

d’électrocoagulation et de fusion tissulaire. La section des éléments bronchovasculaires
était réalisée à l’agrafeuse. La pièce opératoire était retirée par l’incision d’utilité dans
un sac d’extraction endoscopique

4.2. RATS
Les RATS étaient réalisées selon la technique 3 bras (50), à l’aide du robot chirurgical
da Vinci®, modèle Si (Intuitive Surgical) (un bras du robot n’était pas utilisé). 3 trocarts
réutilisables (12 mm pour la caméra, 5 et 8,5 mm pour les instruments) étaient utilisés.
1 trocart assistant à usage unique trans-diaphragmatique dans le 9-10ème espace
intercostal permettait l’accès des dispositifs d’aspiration et d’agrafage. L’insufflation de
CO2 (5-8 mm Hg) facilitait la dissection et améliorait l’exposition. La dissection était
réalisée grâce à une pince endowrist® bipolaire (Maryland bipolar forceps) et une pince
endowrist® à préhension (Thoracic grasper, préhenseur fenêtré). La section des éléments
bronchovasculaires était réalisée à l’agrafeuse, par un assistant (interne ou chef de
clinique en chirurgie) entraîné pour agrafer les éléments bronchovasculaires disséqués
par l’opérateur. L’incision du trocart assistant était élargie en fin d’intervention pour
retirer la pièce dans le sac d’extraction endoscopique.
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5. Estimation des coûts de prise en charge du point de vue de
l’établissement

5.1. GHM des patients de l’étude
Les GHM des patients inclus ainsi que leur durée de séjour ont été fournis par le
Département d’Information Médicale (DIM) du CHU de Rouen.

5.2. Méthodologie
La méthode retenue est la méthode de l’ENC réajustée. Elle consiste à associer les coûts
mesurés pendant l’étude aux autres coûts qui sont des coûts moyens nationaux. Ces
derniers ont été extraits du référentiel 2013 de l’ENC, dernière version publiée lors de la
période de l’étude. Ce référentiel est disponible en ligne (www.scansante.fr).

5.3. Détermination des coûts
Pour chaque séjour, le coût d’hospitalisation a été décomposé en coûts fixes ventilés à la
journée d’hospitalisation et en coûts variables. Le coût total de prise en charge a été
obtenu en additionnant les coûts fixes ventilés et les coûts variables.

5.3.1. Coûts fixes ventilés à la durée d’hospitalisation
Les coûts fixes sont ceux considérés comme indépendants de la voie d’abord VATS ou
RATS. Ils correspondent aux unités d’œuvre « dépenses cliniques » (DC), « logistique
et gestion générale » (LGG), « logistique médicale » (LM) et de structure (S) de l’ENC.
L’unité d’œuvre DC a été divisée d’une part en dépenses cliniques hors
réanimation, surveillance continue et soins intensifs (DChors réa, SI, SC) et d’autre part en
dépenses cliniques de réanimation (DCréa), de soins intensifs (DCSI) et de surveillance
continue (DCSC). Ces coûts fixes sont ventilables à la durée d’hospitalisation. Les
DChors réa, SI, SC ont été ventilées à la journée d’hospitalisation passée en dehors des unités
de réanimation et de soins intensifs. Les DCréa ont été ventilées à la journée passée en
réanimation. Pour les DCSI, le coût a été incrémenté si le patient était hospitalisé en
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unité de soins intensifs postopératoires. Pour les DCSC, l’hypothèse d’une journée par
patient en unité de surveillance continue a été posée. Les dépenses de LGG, LM et DS
ont été ventilées à la durée totale d’hospitalisation.
La ventilation se fait en multipliant les coûts fixes ventilables par un ratio entre les
durées observées de séjour total (DSobs), de séjour en chirurgie thoracique (DSchir), de
séjour en réanimation (DSréa) et les durées moyennes présentées dans l’ENC (DMSENC,
DMSchir, DMSréa), selon la formule suivante :
Coût fixe ventilé = (DChors réa,SI,SC x DSchir/DMSchir) + (DCréa x DSréa/DMSréa) + DCSI +
DCSC + ((LGG+LM+S) x DSobs/DMSENC)

5.3.2. Coûts variables
Les coûts variables sont ceux considérés comme différents en VATS et en RATS. Il
s’agit d’une part des coûts correspondant aux DM utilisés et d’autre part ceux liés à
l’amortissement du matériel. Les coûts des DM ont été substitués à ceux de l’ENC, dans
l’unité d’œuvre charges directes (CD) de l’ENC. Les coûts liés à l’amortissement ont
été ajoutés dans l’unité d’œuvre dépenses médico-techniques (MT).
5.3.2.1.

Dispositifs médicaux

Le recueil des dispositifs médicaux utilisés pendant les interventions a été réalisé de
façon prospective. Deux fiches de recueil des DM ont été mises à disposition du
personnel de bloc opératoire pour être complétées au cours de l’intervention. Une fiche
permettait de recueillir les DM en VATS et l’autre en RATS. Les fiches de traçabilité
du bloc opératoire mentionnant les dispositifs médicaux utilisés ont également été
analysées.
Les prix remisés (prix marchés) des DM ont été obtenus auprès de la Pharmacie à Usage
Intérieur du CHU de Rouen. Ce sont les prix unitaires toutes taxes comprises (TTC)
appliqués en décembre 2015.
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5.3.2.2.

Amortissement du matériel

Les prix d’achat et de maintenance du robot chirurgical da Vinci® (modèle Si, Intuitive
Surgical), de la colonne de vidéothoracoscopie (HD Visera Pro®, Olympus), et des
autres dispositifs médicaux réutilisables (DMR) ont été fournis par le service
Biomédical du CHU de Rouen. Le nombre d’interventions réalisées par an a été obtenu
auprès de la direction des blocs opératoires. Le coût lié à l’amortissement a été estimé
de la façon suivante : [prix d’achat + (prix de maintenance x durée d’amortissement)] /
(nombre d’interventions par an x durée d’amortissement).

6. Analyse statistique
Les variables qualitatives sont exprimées en effectif (n) et en pourcentage. Les variables
quantitatives sont exprimées en moyenne ± écart-type, ou en médiane [minimum;
maximum] selon leur distribution, déterminée par le test de Normalité de Shapiro-Wilk.
Les variables qualitatives sont comparées par le test du X2 ou le test exact de Fisher, si
les conditions du X2 ne sont pas respectées (au moins un des effectif inférieur ou égal à
5). Les variables quantitatives sont comparées par un test paramétrique de Student
lorsque la distribution suit une loi Normale ou un test non paramétrique de MannWhitney dans le cas inverse. Pour chacun des tests, une valeur de p strictement
inférieure à 0,05 est considérée comme statistiquement significative. Les analyses
statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R (R Foundation for Statistical
Computing).
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Résultats
Les résultats préliminaires de cette étude ont fait l’objet d’une communication orale au
68ème congrès de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire
(Marseille, 10-13 juin 2015) (Annexe 2) et d’une communication affichée aux 10èmes
Journées de la Société Française de Pharmacie Oncologique (Nantes, 14-16 octobre
2015) (Annexe 3).

1. Patients inclus
Entre le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, 116 patients ont été opérés d’une
exérèse pulmonaire anatomique par voie mini-invasive dans le service de chirurgie
générale et thoracique du CHU de Rouen (Figure 8).

Figure 8 : Schéma d’inclusion des patients

Au total, 112 patients ont été inclus dans l’étude. Les patients exclus l’ont été pour
réalisation d’une pneumonectomie (n=2) ou d’une exérèse élargie : une plastie de
l’artère pulmonaire (n=1) et une résection de la paroi thoracique (n=1).
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2. Caractéristiques générales des patients et des interventions

2.1. Données démographiques
Les données démographiques des patients inclus sont présentées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Données démographiques des patients de l’étude
Caractéristiques des patients
Effectif
Age (années)
Sexe
Hommes
Femmes
Poids (kg)
IMC
Comorbidités
Tabagisme
Hypertension artérielle
Hypercholestérolémie
Diabète
Cardiaques
Antécédents vasculaires périphériques
Antécédents vasculaires centraux
Insuffisance rénale chronique
Pulmonaires
Score ASA
1
2
3
4
5
6
inconnu

VATS
55
63 ± 10

RATS
57
61 ± 14

41 (75%)
14 (25%)
75 ± 16
25.9 ± 4.9

31 (54%)
26 (46%)
71 ± 17
24.7 ± 4.9

41 (75%)
20 (36%)
9 (16%)
10 (18%)
14 (25%)
8 (15%)
4 (7%)
2 (4%)
15 (27%)

38 (67%)
15 (26%)
5 (9%)
5 (9%)
8 (14%)
5 (9%)
4 (7%)
2 (2%)
7 (12%)

7 (13%)
20 (36%)
22 (40%)
6 (11%)
0
0
0

8 (14%)
21 (37%)
23 (40%)
4 (7%)
0
0
1 (2%)

p
0,35
0,026

0,29
0,26
0,36
0,25
0,22
0,14
0,13
0,34
1
1
0,04
0,95

55 patients ont été opérés en VATS et 57 en RATS. Davantage d’hommes ont été
opérés en VATS, avec un ratio hommes/femmes de 2,9 contre 1,2 en RATS (p=0,026).
Dans les groupes VATS et RATS, aucune différence n’est observée concernant l’âge, le
poids et l’IMC. Le score ASA, évaluant l’état de santé préopératoire des patients, n’était
pas non plus différent. Près de 40% des patients présentaient un tabagisme actif ou
sevré, sans différence dans les deux groupes. Aucune différence n’est observée non plus
dans la proportion de patients souffrant d’hypertension artérielle, hypercholestérolémie,
diabète ou insuffisance rénale chronique. Les antécédents cardiaques (infarctus du
myocarde, insuffisance cardiaque, pathologie valvulaire), vasculaires périphériques et
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centraux ne sont pas différents. Le groupe VATS présente plus de comorbidités
pulmonaires (bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance respiratoire
chronique, dyspnée) (p=0,04).

2.2. Interventions réalisées
Parmi les 112 exérèses anatomiques analysées dans la période de l’étude, 88
lobectomies et 24 segmentectomies ont été réalisées (Tableau 3).

Tableau 3 : Caractéristiques des interventions de l’étude
Caractéristiques des interventions
Type d'exérèse
Lobectomie
lobe supérieur droit
lobe moyen
lobe inférieur droit
lobe supérieur gauche
lobe inférieur gauche
Segmentectomie
culmen
lingula
pyramide basale
Fowler
apico-dorsale
Opérateurs
Chirurgien 1
Chirurgien 2
Chirurgien 3
Chirurgien 4
Chirurgien 5

VATS (n=55)

RATS (n=57)

49 (89%)
12
1
10
15
11
6 (11%)
2
1
0
3
0

39 (68%)
15
4
8
8
4
18 (32%)
6
2
6
2
2

21
18
10
5
1

10
47
0
0
0

p
0,008
0,17

0,21

< 0,001

Davantage de segmentectomies ont été réalisées en RATS (32% des exérèses) par
rapport à la VATS (11%) (p=0,008). Aucune différence significative n’a été mise en
évidence concernant la topologie des lobes ou des segments réséqués. Les interventions
ont été réalisées par 5 chirurgiens dont deux praticiens hospitaliers en VATS. En RATS,
elles ont été réalisées par deux chirurgiens praticiens hospitaliers formés à l’utilisation
du robot da Vinci®. Les trois autres chirurgiens n’avaient pas reçu de formation
spécifique à la chirurgie robot-assistée.
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3. Caractéristiques des exérèses

3.1. Indications
Les indications ayant motivé les exérèses sont présentées dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Indications des exérèses
Indication des exérèses
Indication
Cancer broncho-pulmonaire primitif
adénocarcinome
carcinome épidermoïde
carcinome à grandes cellules
tumeur carcinoïde
Métastase pulmonaire
carcinome rénal
cancer digestif
sarcome rétropéritonéal
cancer ORL
carcinome hépato-cellulaire
Non carcinologique
infectieux
bulle d'emphysème
fibrose aspécifique
pneumopathie organisée
kyste bronchogénique

VATS (n=55)

RATS (n=57)

44 (80%)
30
9
3
1
4 (7%)
1
1
0
1
1
7 (13%)
3
1
1
2
0

44 (77%)
28
8
3
3
5 (9%)
3
1
1
0
0
8 (14%)
2
0
5
0
1

p
1
0,82

0,71

0,11

Aucune différence n’est observée dans les indications d’exérèse. Dans la majorité des
cas, il s’agit d’une indication carcinologique. 80% des patients en VATS et 77% des
patients en RATS ont été opérés d’un cancer bronchique primitif (p=0,82).
Respectivement 7% et 9% des patients en VATS et en RATS ont été opérés d’une
métastase pulmonaire d’un cancer extra-pulmonaire (p=0,71). Pour 13% des patients en
VATS et 14% des patients en RATS, il s’agit de l’exérèse d’une lésion bénigne
(p=0,11).
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Les cancers broncho-pulmonaires primitifs ont été classés en fonction de leur stade
TNM (Tableau 5).

Tableau 5 : Classification TNM des cancers bronchiques primitifs
Stades TNM
Ia
Ib
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IV

VATS (n=44)

RATS (n=39)

20 (45%)
9 (20%)
6 (14%)
6 (14%)
2 (5%)
0
1 (2%)

17 (44%)
6 (15%)
6 (15%)
5 (13%)
4 (10%)
1 (3%)
0

0,87

Pour 5 patients en RATS, le stade TNM n’a pas été identifié dans le dossier patient.
Aucune différence n’est observée dans les deux groupes (p=0,87).

3.2. Taille des lésions réséquées
Un examen anatomo-pathologique des pièces opératoires permettait de déterminer la
taille des lésions réséquées (Tableau 6).

Tableau 6 : Taille des lésions réséquées
Taille des lésions réséquées (mm)
Taille des lésions
cancer broncho-pulmonaire primitif
métastase pulmonaire
non carcinologique

VATS (n= 52)
20 [8 - 100]
20 [7 - 100]
13,5 [8 - 25]
30 [17 - 80]

RATS (n=49)
16,5 [2 - 80]
20 [2 - 80]
10 [8 - 25]
8 [6 - 10]

p
0,30
0,97
0,68
0,024

Pour 3 patients en VATS et 8 patients en RATS, la taille des lésions n’a pas été
identifiée dans le dossier patient. La taille des lésions n’est pas différente dans les deux
groupes (p=0,30), une taille médiane de 20 mm en VATS et 16,5 mm en RATS étant
observées en anatomopathologie.
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4. Résultats périopératoires
Les résultats périopératoires sont présentés dans le Tableau 7.

Tableau 7 : Résultats périopératoires
Durée de séjour (jours)
Durée du drainage thoracique (jours)
Présence au bloc opératoire (minutes)
Temps avant incision
Durée d'intervention
Passage en SI
Passage en réanimation chirurgicale
Durée du passage (jours)

VATS (n=55)
6 [3; 63]
4 [2; 27]
255 [140; 390]
60 [25; 124]
183 [102; 320]
12 (22%)
4 (7%)
2,5 [1; 10]

RATS (n=57)
5 [3; 15]
4 [1; 12]
255 [145; 430]
75 [40; 135]
180 [85; 335]
6 (11%)
2 (4%)
1,5 [1; 2]

p
0,13
0,36
0,85
0,002
0,51
0,38
0,36
0,47

Au CHU de Rouen, où les patients entrent dans le service la veille de l’intervention, la
durée médiane de séjour en RATS est de 5 jours. Elle est de 6 jours en VATS (p=0,13).
La durée médiane du drainage thoracique est de 4 jours dans les deux groupes et n’est
pas significativement différente (p=0,36).
Le temps médian de présence au bloc opératoire est de 255 minutes dans les deux
groupes (p=0,85). Le temps avant incision est défini comme le temps entre l’entrée du
patient et le début de l’intervention. Il est plus élevé dans le groupe RATS (75 minutes)
que dans le groupe VATS (60 minutes) (p=0,002). La durée médiane d’intervention est
de 183 minutes en VATS et de 180 minutes en RATS, sans différence significative
(p=0,51). Aucune différence significative n’apparaît non plus dans les proportions de
patients transférés en SI ou en réanimation chirurgicale.
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5. Complications

5.1. Complications peropératoires
Les complications survenues au cours des 112 interventions sont présentées dans le
Tableau 8.
Tableau 8 : Complications peropératoires
Mortalité peropératoire
Conversions
en urgence
pour difficulté opératoire
Transfusion peropératoire

VATS (n=55)
0 (0%)
9 (16%)
5 (9%)
4 (7%)
5 (9%)

RATS (n=57)
0 (0%)
1 (2%)
0 (0%)
1 (2%)
1 (2%)

p
0,008
0,03
0,2
0,1

Aucun patient n’est décédé au bloc opératoire. On observe davantage de conversions en
VATS (16%) qu’en RATS (2%) (p=0,008). Plus de conversions en urgence sont
survenues en VATS (p=0,03). En VATS,

5 conversions en thoracotomie ont été

réalisées en urgence dont 4 pour des plaies vasculaires non contrôlées en
vidéothoracoscopie et 1 pour une plaie bronchique découverte en fin d’intervention. 4
conversions n’ont pas été réalisées en urgence mais à cause de difficultés rencontrés au
cours de l’intervention, 2 pour des adhérences, 1 pour des remaniements fibreux et 1
pour des adénopathies gênant la dissection.
En RATS, une seule conversion en vidéothoracoscopie a été nécessaire à cause
d’adhérences rendant difficile la dissection.

59

5.2. Complications postopératoires
Les différentes complications postopératoires ont été classées selon leur gravité
(Tableau 9).

Tableau 9 : Complications postopératoires
VATS (n=55)

RATS (n=57)

p

Complications

29 (53%)

21 (37%)

0,09

Mineures

19 (35%)

19 (33%)

0,89

I

4

5

0,82

II

15

14

0,83

10 (18%)

2 (4%)

0,015

IIIa

2

1

0,61

IIIb

4

1

0,2

IVa

2

0

0,24

IVb

0

0

1

V

2

0

0,24

Majeures

Le taux de complications global est de 53% en VATS et de 37% en RATS (p=0,09).
Aucune différence n’a été observée dans la survenue de complications mineures
(p=0,89). En revanche, davantage de complications majeures ont été observées dans le
groupe VATS (p=0,015). Deux décès ont eu lieu en hospitalisation après l’intervention
(grade V), le premier pour détresse respiratoire aiguë d’origine infectieuse chez un
patient transplanté cardiaque, le second pour défaillance multiviscérale. Aucun décès
n’est survenu dans le groupe RATS.
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6. Coûts associés à la chirurgie mini-invasive d’exérèse pulmonaire

6.1. GHM des patients de l’étude
Les GHM dans lesquels ont été inclus les patients de l’étude ont été obtenus auprès du
DIM. La répartition des patients dans les différents GHM est présentée dans le Tableau
10.
Tableau 10 : GHM des patients de l’étude
GHM
04C021
04C022
04C023
04C024
25C022
04C041
17C062

Libellé
Interventions majeures sur le thorax, niveau 1
Interventions majeures sur le thorax, niveau 2
Interventions majeures sur le thorax, niveau 3
Interventions majeures sur le thorax, niveau 4
Interventions pour maladie due au VIH, niveau 2
Interventions sous vidéothoracoscopie, niveau 1
Interventions majeures de la CMD17, niveau 2

VATS

RATS

p

20
23
7
4
1
0
0

26
23
3
2
0
2
1

0,33

Aucune différence significative n’est observée concernant la répartition des patients
dans les différents GHM. La majorité des patients (96%) ont été inclus dans un GHM
racine 04C02 « Interventions majeures sur le thorax » (Figure 9).

Figure 9 : Codage du GHM « Interventions majeures sur le thorax »

Parmi les 4 autres, 1 patient en VATS a été inclus dans le GHM 25C02 « Interventions
pour maladie due au VIH ». En RATS, 1 patient a été inclus dans le GHM 17C02
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« Interventions majeures de la CMD17 » (CMD17 : Affections myéloprolifératives et
tumeurs de siège imprécis ou diffus) et 2 dans le GHM 04C04 « Interventions sous
vidéothoracoscopie ».

6.2. Données de l’ENC pour les GHM identifiés
Les données relatives aux GHM identifiés ont été extraites de l’ENC 2013. Elles sont
présentées dans le Tableau 11.

Tableau 11 : Données extraites de l’ENC 2013
Coûts fixes ventilés à la durée de séjour (€)

Coûts variables (€)

Nombre de séjours
ENC 2013 (taux
de sondage)

DMS
nationale
(jours)

DMS réa
(jours)

DC (dont réa)

LGG

LM

S

CD (dont DM)

MT (dont
amortissement)

04C041

2028 (41,4%)
1997 (39,8%)
835 (36,3%)
639 (35,8%)
33 (22,6%)
1231 (35,3%)

7,4
10,5
16,3
32,6
13,7
6,8

0,0
0,2
1,3
13,4
0,1
0,0

2 036 (115)
3 060 (342)
5 402 (1 310)
17 963 (12 394)
3 150 (18)
1 725 (19)

1 056
1 557
2 338
4 441
1 868
931

260
325
456
1 151
204
163

236
335
517
1 055
450
216

1 559 (1 140)
1972 (1 333)
2 995 (1 701)
8655 (4 151)
1749 (735)
891 (616)

2 496 (63)
3 021 (62)
3 737 (74)
6 600 (96)
1 758 (29)
1 475 (33)

17C062

251 (33,6%)

10,6

0,1

2 861 (155)

1 441

342

312

1774 (1 144)

2 758 (87)

GHM
04C021
04C022
04C023
04C024
25C022

Par GHM, sont renseignés le nombre de séjours qui ont contribué au calcul des coûts
moyens dans l’ENC, ainsi que la proportion de ces séjours par rapport au nombre total
de séjours national en 2013 (« taux de sondage »). Près d’un tiers des séjours nationaux
ont permis de calculer les coûts de l’ENC, le taux de sondage variant de 22,6%
(25C022) à 41,4% (04C021). Les DMS nationales sont également représentées. Elles
augmentent quand la sévérité du séjour augmente. L’ENC détaille les différents postes
de dépenses pour chaque GHM. Les coûts présentés dans ce tableau sont les coûts
moyens nationaux. Les coûts considérés comme fixes entre VATS et RATS sont les
DC, LGG, LM et S, que nous avons ajustés à la durée de séjour de notre étude. Les
coûts considérés comme variables sont les CD dans lesquels nous avons substitué les
dépenses de DM et les dépenses MT dans lesquels nous avons ajouté l’amortissement.
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6.3. Détermination des coûts variables

6.3.1. Dispositifs médicaux
Les DM utilisés au cours des 112 interventions ont été recueillis exhaustivement au bloc
opératoire à l’aide de fiches complétées de façon prospective par le personnel. Ils ont
été classés en fonction de leur utilisation (Annexe 4).
Le Tableau 12 présente les dépenses en DM, tous types d’exérèses confondues (A),
pour les lobectomies (B) et pour les segmentectomies (C).

63

Tableau 12 : Coût des DM tous types d’exérèses confondus (A), utilisés pour les
lobectomies (B) ou les segmentectomies (C).
( est la différence des coûts médians entre RATS et VATS)

A

B

C

Tous types d'exérèses confondus
Dispositifs médicaux
Drapage/Badigeon
Incision
Aspiration
Trocarts/protecteur de paroi
Insufflation
Dissection
Agrafage
Applicateurs de clips
Extraction pièce opératoire
Hémostatiques chirurgicaux
Drainage thoracique

VATS (n=55)
2 818€ [1 408; 5 573]
37€ [37; 39]
2€ [2; 2]
4€ [4; 9]
118€ [118; 118]
0€ [0; 0]
498€ [425; 504]
1 670€ [445; 4 447]
0€ [0; 78]
114€ [23; 137]
0€ [0; 857]
32€ [26; 34]

RATS (n=57)
3 236€ [2 203; 6 282]
279€ [277; 351]
2€ [2; 2]
51€ [51; 51]
137€ [78; 166]
75€ [75; 332]
612€ [564; 1 116]
1 547€ [911; 4 514]
0€ [0; 17]
114€ [23; 137]
10€ [0; 728]
33€ [13; 38]

+418 €
+242 €
0€
+47 €
+19 €
+75 €
+114 €
-123 €
0€
0€
+10 €
+1 €

p
0,005
<0,001
0,08
<0,001
0,4
<0,001
<0,001
0,04
0,06
0,5
0,1
0,7

Lobectomies
Dispositifs médicaux
Drapage/Badigeon
Incision
Aspiration
Trocarts/protecteur de paroi
Insufflation
Dissection
Agrafage
Applicateurs de clips
Extraction pièce opératoire
Hémostatiques chirurgicaux
Drainage thoracique

VATS (n=49)
2 647€ [1 408; 5 573]
37€ [37; 39]
2€ [2; 2]
4€ [4; 9]
118€ [118; 118]
0€ [0; 0]
498€ [425; 504]
1 640€ [445; 4 447]
0€ [0; 78]
114€ [23; 137]
0€ [0; 857]
32€ [26; 34]

RATS (n=39)
3 228€ [2 203; 6 282]
279€ [277; 351]
2€ [2; 2]
51€ [51; 51]
137€ [78; 166]
75€ [75; 332]
828€ [564; 1 116]
1 483€ [911; 4 514]
0€ [0; 17]
114€ [23; 137]
294€ [0; 728]
33€ [13; 38]

+ 581 €
+ 242 €
0€
+ 47 €
+ 19 €
+ 75 €
+ 330 €
- 157 €
0€
0€
+ 294 €
+1€

p
0,002
<0,001
0,1
<0,001
0,4
<0,001
<0,001
0,06
0,05
0,6
0,02
0,5

Segmentectomies
Dispositifs médicaux
Drapage/Badigeon
Incision
Aspiration
Trocarts/protecteur de paroi
Insufflation
Dissection
Agrafage
Applicateurs de clips
Extraction pièce opératoire
Hémostatiques chirurgicaux
Drainage thoracique

VATS (n=6)
3 668€ [3 062; 4 112]
37€ [37; 37]
2€ [2; 2]
4€ [4; 4]
118€ [118; 118]
0€ [0; 0]
498€ [498; 498]
2 571€ [1 531; 3 812]
0€ [0; 0]
114€ [23; 114]
204€ [0; 816]
32€ [26; 34]

RATS (n=18)
3 345€ [2 249; 4 704]
279€ [277; 279]
2€ [2; 2]
51€ [51; 51]
137€ [78; 166]
75€ [75; 332]
612€ [612; 1 092]
1 594€ [1 151; 3 476]
0€ [0; 17]
114€ [23; 137]
0€ [0; 728]
33€ [18; 34]

- 323 €
+ 242 €
0€
+ 47 €
+ 19 €
+ 75 €
+ 114 €
- 977 €
0€
0€
- 204 €
+1 €

p
0,2
<0,001
0,1
<0,001
0,4
<0,001
<0,001
0,03
0,6
0,1
0,4
0,6

Toutes exérèses confondues, un surcoût de 15% (418 €) est observé pour les DM en
RATS (coût médian : 3 236 €) par rapport à la VATS (2 818 €) (p=0,005). Un surcoût
significatif en RATS a été observé pour les DM de drapage, d’aspiration, d’insufflation
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et de dissection. Les coûts associés aux DM d’agrafage sont plus élevés de 123 € en
VATS (p=0,04).
Lorsqu’on s’intéresse uniquement aux lobectomies, les dépenses de DM sont également
plus élevées en RATS (+ 581 €) qu’en VATS. Aucune différence significative n’est
observée pour les DM d’agrafage.
Aucune différence significative sur les dépenses totales en DM n’est observée dans le
sous-groupe segmentectomies (p=0,2), malgré le fait qu’en RATS les coûts associés aux
DM de drapage, d’aspiration, d’insufflation et de dissection soient plus élevés. Les
dépenses en DM d’agrafage sont plus élevées en VATS qu’en RATS de 977 € (p=0,03).

Le nombre de recharges d’agrafes mécaniques permettant l’agrafage du parenchyme
pulmonaire (« parenchyme ») et celui des vaisseaux sanguins (« vasculaires ») est
présenté dans le Tableau 13.

Tableau 13 : Nombre de recharges d’agrafes mécaniques utilisées pendant l’intervention

Toutes exérèses

Nombre total de recharges
Recharges "vasculaires"
Recharges "parenchyme"

Lobectomies

Comparaison
lobectomies/
segmentectomies

Segmentectomies

VATS
(n=55)

RATS
(n=57)

p

VATS
(n=49)

RATS
(n=39)

p

VATS
(n=6)

RATS
(n=18)

p

VATS
p

RATS
p

8 [1; 24]
2 [0; 6]
6 [0; 20]

9 [4; 27]
2 [0; 9]
6 [1; 20]

0,49
0,66
0,82

8 [1; 24]
2 [0; 6]
6 [0; 20]

9 [4; 27]
3 [0; 9]
6 [1; 20]

0,31
0,34
0,74

11 [8; 15]
2 [1; 3]
9 [7; 12]

9 [6; 17]
2 [0; 4]
7 [3; 16]

0,12
0,86
0,09

0,07
0,27
0,02

0,92
0,05
0,28

Aucune différence dans le nombre de recharges n’est observée entre VATS et RATS
toutes exérèses confondues (p=0,49), de même que dans le sous-groupes lobectomies
(p=0,31) et segmentectomies (p=0,12). En VATS, un nombre plus élevé de recharges
d’agrafes parenchyme est utilisé pour réaliser des segmentectomies (9 recharges) que
des lobectomies (6 recharges) (p=0,02).
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La répartition des dépenses en DM en fonction de leur utilisation est présentée sur la
Figure 10.

Figure 10 : Répartition des dépenses en DM en fonction de leur utilisation

En VATS comme en RATS, la majorité des coûts en consommables est liée aux DM
d’agrafage et de dissection. L’agrafage représente 67% des dépenses en DM en VATS
et 54% en RATS. Les DM de dissection représentent 20% en VATS et 22% en RATS.

6.3.2. Amortissement du matériel
Le robot Da Vinci Si® a coûté 2 040 000 € TTC à l’achat, avec un contrat de
maintenance de 150 000 € par an. La durée d’amortissement prévue par l’établissement
est de 7 ans. Son utilisation est assujettie à l’achat d’endoscopes 3D. En chirurgie
thoracique 2 endoscopes de diamètre 8,5 mm de 0° et de 30° et un endoscope de
diamètre 12 mm 0° sont utilisés (Tableau 14). Leur achat a coûté 64 320 €. D’autres
dispositifs médicaux réutilisables (DMR) sont nécessaires pour l’utilisation du robot da
Vinci®, une cible d’alignement pour endoscopes de 8,5 mm, une autre pour endoscopes
de 12 mm et 3 trocarts (2 pour les instruments et 1 pour l’optique). Ces DMR ont coûté
4 104 €.
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Tableau 14 : DMR spécifiques du robot da Vinci® (prix marché TTC)
Dispositifs médicaux spécifiques du robot da Vinci®
Endoscopes
Optique 0° diam 8,5 mm (Intuitive Surgical 370890)
Optique 30° diam 8,5 mm (Intuitive Surgical 371938)
Optique 0° diam 12 mm (Intuitive Surgical 371939)
Autres DMR spécifiques
Cibles d'alignement
Pour endoscopes 8,5 mm (Intuitive Surgical 371679)
Pour endoscopes 12 mm (Intuitive Surgical 370678)
Trocarts
Trocart pour endoscope (Intuitive Surgical 420260)
Trocart instrument diam 8 mm (x2) (Intuitive Surgical 420002)

Prix d'achat (TTC)
68 424 €
64 320 €
22 560 €
22 560 €
19 200 €
4 104 €
1 200 €
600 €
600 €
2 904 €
1 560 €
1 344 €

L’amortissement par intervention est de 1 504 €, au CHU de Rouen où le robot est
mutualisé entre plusieurs disciplines chirurgicales permettant de réaliser 300
interventions robot-assistées par an (Tableau 15).

Tableau 15 : Frais d’amortissement du robot da Vinci® et de la colonne Olympus HD
Visera Pro®
Robot Da Vinci Si®
Prix d'achat
Coût de maintenance
Endoscopes
Autres DMR spécifiques
Durée d'amortissement
Nombre d'utilisations par an
Amortissement par intervention

2 040 000 €
150 000 par an
64 320 €
4 104 €
7 ans
300
1 504 €

Colonne Olympus HD Visera Pro®
16 800 €
pas de contrat
43 200 €
Pas de matériel spécifique
5 ans
300
40 €

En ce qui concerne le matériel utilisé en VATS, l’achat de la colonne Olympus HD
Visera Pro et des endoscopes a coûté 60 000 €, pour une durée d’amortissement prévue
de 5 ans. Aucun contrat de maintenance n’est nécessaire, de même qu’aucun DMR
captif. 300 interventions vidéo-assistées étant réalisées par an en chirurgie thoracique,
l’amortissement par intervention est calculé à 40 €.

6.4. Coût global du point de vue de l’établissement
Pour chaque patient, les dépenses en DM ont été substituées à celles de l’ENC 2013
dans l’unité d’œuvre CD. Les coûts d’amortissement du matériel ont été ajoutés à
l’unité d’œuvre MT. Les coûts fixes de l’ENC ont été ventilés selon les durées de séjour
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observées dans notre étude. Le coût global de prise en charge des patients en VATS et
en RATS du point de vue de l’établissement a ainsi pu être estimé (Annexes 5 et 6).
Le Tableau 16 présente les coûts de prise en charges des exérèses pulmonaires.
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Tableau 16 : Coûts de prise en charge du point de vue de l’établissement toutes
exérèses confondues (A), pour les lobectomies (B) ou les segmentectomies (C)
( est la différence des coûts médians entre RATS et VATS).
A

Toutes exérèses confondues
Dépenses

9 637 [6 767; 48 009]

10 972 [7 447; 23 685]

+ 1 335 €

0,007

2 595 [1 404; 7 674]

- 401 €

0,061

Dépenses cliniques

1 724 [1 118; 11 149]

1 534 [825; 4 021]

- 190 €

0,046

1 053 [190; 9225]

1 053 [569; 2 654]

0€

0,43

Coûts fixes

dépenses cliniques réa

0

[0; 9 280]

0 [0; 2 906]

0€

0,37

dépenses cliniques SI

0

[0; 1 467]

0 [0; 229]

0€

0,09
0,10

dépenses cliniques SC
Logistique médicale
Structure

Coûts
variables

347 [144; 1 283]

- 200 €

719 [411; 2 998]

- 144 €

0,33

177 [106; 3 765]

177 [72; 777]

0€

0,12

193 [98; 3 450]

164 [96; 712]

-29 €

0,13

8 172 [6 043; 16 197]

+ 1 645 €

<0,001

Charges directes

3 604 [1 845; 9 116]

3 943 [2 622; 8 093]

+ 339 €

0,14

Dépenses médicotechniques

3 061 [1 798; 6 640]

4 262 [2 979; 8 104]

+ 1 201 €

<0,001

RATS (n=39)
11 356 [8 555; 19 938]
2 957 [1 541; 6 611]
1 684 [907; 4 021]
1 138 [569; 2 654]
0 [0; 2 906]
0 [0; 229]
547 [275; 1 283]
863 [432; 2 158]
213 [106; 531]
196 [97; 491]
8 130 € [6 622; 16 197]
3 874 [2 622; 8 093]
4 525 [4 000; 8 104]

+ 1 773
+ 143
- 40
+ 85
0
0
0
+ 86
+ 36
+ 24
+ 1 929
+ 309
+ 1 464

p
0,002
0,66
0,55
0,58
0,56
0,21
0,21
0,92
0,86
0,91
<0,001
0,09
<0,001

- 354

0,49

Coûts fixes

Coûts
variables

Segmentectomies

VATS (n=49)
9 583 [6 767; 34 431]
2 814 [1 964; 20 300]
1 724 [1 118; 11 149]
1 053 [190; 5 741]
0 [0; 9 280]
0 [0; 1 467]
547 [275; 1 283]
777 [432; 8 302]
177 [106; 2 152]
172 [98; 1 972]
6 201 [4 381; 14 131]
3 565 [1 845; 7 491]
3 061 [2 536; 6 640]

VATS (n=6)
10 962 [8 403; 48 009]

Dépenses

RATS (n=18)
10 608

[7 447; 23 685]

p

Total coûts dépendants de la durée de séjour

4 038 [2 386; 32 252]

2 386 [1 404; 7 674]

- 1 652

0,03

Dépenses cliniques

2 178 [1 328; 10 508]

1 328 [825; 3187]

- 850

0,03

1 888 [1 053; 9 225]

0,006

948 [681; 1 904]

- 940

dépenses cliniques réa

0

[0; 0]

0 [0; 0]

0

1

dépenses cliniques SI

0

[0; 8]

0 [0; 229]

0

0,49
0,83

dépenses cliniques (hors réa, SI, SC)
Coûts fixes

547 [25; 1 283]
863 [432; 14 528]

6 527 [4 381; 15 756]

Total coûts indépendants de la durée de séjour

Lobectomies
Dépenses
Total coûts dépendants de la durée de séjour
Dépenses cliniques
dépenses cliniques (hors réa, SI, SC)
dépenses cliniques réa
dépenses cliniques SI
dépenses cliniques SC
Logistique et gestion générale
Logistique médicale
Structure
Total coûts indépendants de la durée de séjour
Charges directes
Dépenses médicotechniques

411 [25; 1 283]

275 [144; 1 283]

- 136

1 324 [719; 14 528]

719 [411; 2 998]

- 605

0,02

Logistique médicale

230 [165; 3 765]

177 [72; 777]

- 53

0,06

Structure

312 [161; 3 450]

161 [96; 712]

- 151

0,03

6 909 [6 017; 15 756]

8 186 [6 043; 16 012]

+ 1 277

0,12

Charges directes

4 268 [3 481; 9 116]

4 039 [2 868; 7 907]

- 229

0,29

Dépenses médicotechniques

2 798 [1 798; 6 640]

4 000 [2 979; 8 104]

+ 1 202

0,03

dépenses cliniques SC
Logistique et gestion générale

Coûts
variables

p

2 996 [1 964; 32 252]

Logistique et gestion générale

C

RATS (n=57)

Total coûts dépendants de la durée de séjour
dépenses cliniques (hors réa, SI, SC)

B

VATS (n=55)

Total coûts indépendants de la durée de séjour

69

Toutes exérèses confondues, le coût global de prise en charge est significativement plus
élevé en RATS (10 972 €) qu’en VATS (9 637 €) (Tableau 16A). Un surcoût de 1 335 €
est associé aux procédures robotiques (p=0,007). Les coûts fixes ventilés à la durée de
séjour sont similaires (p=0,061). Les dépenses cliniques sont plus élevées en VATS (+
190 €, p=0,046). En revanche la RATS entraîne une augmentation de 1 645 € des coûts
variables (p<0,001). La majorité de ce surcoût est imputable à l’unité d’œuvre MT dans
laquelle est impacté l’amortissement (1 201 €). Une différence non significative de 339
€ est observée pour l’unité d’œuvre CD.
Dans le sous-groupe lobectomies, le même résultat est observé, bien que les dépenses
cliniques ne soient plus différentes entre VATS et RATS (p=0,55) (Tableau 16B). La
RATS est associée à un coût additionnel significatif de 1 773 €. Aucune différence n’est
observée dans les coûts dépendant de la durée de séjour et les coûts variables sont plus
élevés en RATS (+ 1 929 €), la majorité de ce surcoût est lié à l’unité d’œuvre MT
(+1 464 €, p<0,001).
Lorsqu’on ne s’intéresse qu’aux segmentectomies, la différence des dépenses entre
VATS et RATS n’est plus significative (-354 €, p=0,49) (Tableau 16C). Les coûts fixes
ventilés à la durée de séjour sont significativement plus élevés en VATS qu’en RATS
(4 038 € vs 2 386 €, p=0,03). Parmi ceux-ci, les dépenses cliniques hors réa, SI, SC sont
significativement augmentés en VATS (p=0,006), de même que les dépenses de LGG
(p=0,02) et de S (p=0,03). Les coûts variables ne sont pas significativement différents
dans les deux groupes (p=0,12) bien que la RATS soit associée à des dépenses MT plus
élevées (+1 202 €, p=0,03).
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La Figure 11 représente la répartition des postes de dépense de prise en charge des
patients en fonction du type d’intervention.

Figure 11 : Répartition des postes de dépenses en fonction du type d’exérèse
(La part des coûts dépendant de la durée de séjour est représentée à droite de chaque
graphique, la part indépendante de la durée de séjour à gauche)

En ce qui concerne les lobectomies, la proportion des coûts dépendant de la durée de
séjour est comparable entre VATS (30%) et RATS (26%) (p=0,53).
La répartition des postes de dépense est différente dans le sous-groupe
segmentectomies. La part des coûts dépendants de la durée de séjour est plus importante
en VATS qu’en RATS (p=0,03).
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Discussion
Les premières lobectomies pulmonaires en VATS ont été réalisées au début des années
1990. La technique s’était alors répandue sans que les conséquences à long terme, les
bénéfices thérapeutiques et les coûts engendrés ne soient entièrement éclaircis (51). Ces
bénéfices sont aujourd’hui connus : moins de traumatismes tissulaires, moins de
complications, une douleur postopératoire diminuée et une durée de séjour plus courte
(28)(52)(53). Des résultats à long terme ont également été publiés : la VATS est au
moins équivalente à la thoracotomie en termes de résultats carcinologiques (54).
Malgré l’évidence, la VATS se propage lentement et n’est pas totalement adoptée par
les chirurgiens thoraciques. Une des explications possibles est la complexité de la
procédure, causée par le manque de mobilité imposé par le thorax fermé et une vision
2D sur un moniteur. Le robot chirurgical da Vinci® permet de contourner ces
limitations, offrant une vision 3D, 7 degrés de liberté dans les mouvements et une
ergonomie rappelant les sensations de la chirurgie ouverte (40).
Durant la dernière décennie, l’utilisation du robot da Vinci® a été croissante pour la
réalisation de procédures chirurgicales complexes. Les approches robotiques se sont
ainsi imposées pour plusieurs interventions urologiques et gynécologiques (55).
L’apport de la robotique en chirurgie thoracique est plus récente et son développement
n’en est encore qu’à ses débuts (32).
Le premier travail reportant l’utilisation du robot da Vinci® pour les exérèses
pulmonaires a été publié en 2002 (56). Une conversion en thoracotomie avait été
nécessaire pour 2 des 5 patients. Ce travail avait démontré la faisabilité des procédures
robotiques pour les résections pulmonaire. Depuis de larges séries ont été publiées et les
données concernant les exérèses pulmonaire robotiques se sont accumulées (50)(57).
La RATS a démontré des bénéfices par rapport à la thoracotomie. Elle est associée à
une diminution de la morbidité (27% vs 38%), de la mortalité (0% vs 3,1%), de la durée
de séjour (2 jours vs 4 jours) et à une amélioration de la qualité de vie des patients (58).
En revanche peu d’études ont comparé VATS et RATS et actuellement seulement des
données à court terme sont disponibles. Le bénéfice de la robotique en chirurgie miniinvasive du thorax est un sujet controversé (59).
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1. Résultats périopératoires
Dans notre série prospective entre septembre 2014 et septembre 2015, une seule
conversion en RATS a été nécessaire (2%). Des taux de conversion également faibles en
chirurgie thoracique robot-assistée ont été reportés dans la littérature, un taux de 1,5% a
été observé dans une série de 200 interventions en RATS incluant 154 lobectomies et 35
segmentectomies (50), aucune conversion en urgence n’a été nécessaire après 100
lobectomies (60).
Nous avons observé un taux de conversions plus élevé en VATS (16%) qu’en RATS
(2%), avec davantage de conversions en urgence (9% vs 0%), suggérant une sécurité
opératoire augmentée en RATS puisque les deux populations sont comparables. Les
résultats publiés sont discordants à ce sujet. Des résultats similaires aux nôtres ont déjà
été observés dans la littérature (61). D’autres études n’ont observé aucune différence
(62). A l’opposé, une autre étude a observé que la RATS était associée à un risque plus
élevé de complications peropératoires iatrogènes (Odds ratio : 2,64 vs 2,53) (63).
Le taux de complications postopératoires n’est pas différent dans les deux groupes
(VATS : 53% et RATS : 37%). En revanche, le taux de complications majeures est plus
élevé dans le groupe VATS (18% vs 4%) dans lequel deux patients sont décédés en
hospitalisation (4%). Kent et al. ont observé des résultats similaires. La RATS était
associée à une mortalité diminuée (0,2% vs 1,1%) et à moins de complications (43,8%
vs 45,3%) sans que ces résultats ne soient significatifs (64). En revanche dans une
analyse rétrospective d’une large base de données, un taux de complications plus élevé
en RATS (50,1%) qu’en VATS (45,2%) a été identifié, sans différence sur la mortalité
(0,7% vs 1,3%). Les auteurs font remarquer que la RATS était en phase d’adoption
pendant la période de l’étude expliquant ce taux plus élevé de complications (63).
Pendant la phase d’apprentissage, des auteurs ont observé une durée opératoire plus
élevée en RATS (215 min) qu’en VATS (183 min) (p=0,0362) (62). La durée
d’intervention diminue au fur et à mesure que le chirurgien s’aguerrit. Cette courbe
d’apprentissage devient évidente après 15-20 cas (60)(65). Au CHU de Rouen, deux
chirurgiens ont réalisé près de 280 interventions thoraciques robot-assistées depuis la
mise en place du programme en 2012 (66) et nous n’avons pas mis en évidence de
différence de durée opératoire entre les deux techniques. Des travaux ont reporté des
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résultats similaires. La durée opératoire n’était pas différente pour les lobectomies
réalisées en VATS et en RATS (172 min vs 196 min) (67), de même que dans une série
de 35 VATS et 52 RATS (207 min vs 213 min) (68).
Nous avons mis en évidence un temps avant incision de 75 min en RATS et 60 min en
VATS. Nous pouvons considérer que ces 15 min supplémentaires correspondent au
temps d’installation du robot da Vinci®. Il est en effet nécessaire de mettre en place les
housses stériles sur les bras du robot mobilisés au-dessus du champ opératoire et de
configurer le système de vision avant l’intervention. Le temps d’installation du robot
varie en fonction de l’expérience de l’équipe. Des auteurs ont ainsi relaté un temps
d’installation variant de 46 min (69) à 12 min (50).

2. Impact économique
La problématique majeure lorsqu’on s’intéresse à la chirurgie robotique est le surcoût
que cette

technologie

engendre.

Des

consommables

coûteux

et

des

frais

d’amortissement élevés sont présentés comme des causes de ce surcoût (70).
Peu d’études ont comparé les coûts des exérèses pulmonaires en VATS et en RATS. La
synthèse de ces études est présentée dans le Tableau 17.

Tableau 17 : Etudes comparatives des coûts entre VATS et RATS pour les exérèses
pulmonaires
Référence

Pays

Effectif

Types de
procédures

Surcoût identifié

Amortissement

DM

Park et al., 2008

Etats-Unis

87 VATS
12 RATS

lobectomies

3 981 $

RATS: 2 800 $

Spécifiques du robot: 730 $

Deen et al., 2014

Etats-Unis

58 VATS
57 RATS

lobectomies et
segmentectomies

3 182 $

VATS: 166,49 $
RATS : 1 200 $

VATS : 4 716 $
RATS : 5 954 $

Swanson et al., 2014

Etats-Unis

14 837 VATS
667 RATS

lobectomies et
résections
atypiques

lobectomies: 4 565 $
résections atypiques:
2 992 $

Non décrit

Non décrit

Paul et al., 2014

Etats-Unis

37 595 VATS
2 498 RATS

lobectomies

4 708 $

Non décrit

Non décrit

CHU Rouen, 2015

France

55 VATS
57 RATS

lobectomies et
segmentectomies

1 335 $

VATS: 40 €
RATS : 1 504

VATS : 2 818
RATS : 3 236

Park et al. ont estimé un coût additionnel de 3 981 $ des procédures RATS. Ce surcoût
survenait exclusivement pendant le premier jour d’hospitalisation. Les auteurs
expliquaient ce constat par le coût des équipements spécifiques du robot (instruments
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endowrist® et housses stériles) et la tendance à réaliser davantage de procédures
additionnelles en RATS, telles que les bronchoscopies et adhésiolyses (29).
Deen et al. ont identifié un coût global de 3 182 $ plus élevé en RATS. En excluant
l’amortissement, le coût était toujours plus élevé de 2 148 $. En excluant
l’amortissement et les consommables du robot, le coût de procédure n’était pas
différent. Par une analyse de sensibilité, les auteurs ont conclu qu’en diminuant le temps
d’occupation de salle de 68 min (RATS 223 min, VATS 202 min) ou en réduisant la
durée de séjour de 1,86 jours (RATS 4,62 jours et VATS 4,75 jours), la différence de
coûts entre VATS et RATS était annulée (71).
Deux analyses de base de données américaines ont également été publiées. Celle de
Deen et al. était une analyse rétrospective de 15 502 interventions dont 4% de RATS.
Le coût additionnel par lobectomie RATS était de 4 565 $. La courbe d’apprentissage et
les procédures converties en vidéothoracoscopie ou en thoracotomie n’étaient pas prises
en compte et les durées opératoires étaient plus élevées en RATS (67).
Dans une analyse rétrospective d’une autre base de données américaine, Paul et al. ont
conclu que la RATS coûtait 4 708 $ de plus que la VATS. Les auteurs n’identifiaient
pas les causes de surcoût mais supposaient qu’il était dû aux consommables et à une
possible durée opératoire plus longue. Ils soulignaient également que la RATS était
manifestement dans une phase d’adoption au moment de l’étude (63).
Dans notre étude, toutes exérèses confondues nous avons évalué le coût global de prise
en charge des exérèses pulmonaires par VATS à 9 637 € et par RATS à 10 972 €. La
RATS apparaît donc plus coûteuse de 1 335 €. Ce coût additionnel par procédure
robotique observé au CHU de Rouen semble moins important que ceux reportés dans la
littérature. Nous pouvons noter en premier lieu que parmi les études citées
précédemment, aucune ne mentionnait si les prix utilisés étaient des prix remisés (prix
marché) ou des prix non remisés (prix catalogue). Aucune non plus n’a identifié les DM
utilisés de façon prospective. Une autre particularité de notre étude est la prise en
compte à la fois des segmentectomies et des lobectomies. Les coûts associés aux
lobectomies apparaissent plus élevés en RATS (11 356 € vs 9 583 €, p=0,002). En
revanche, nous n’observons pas de différence pour les segmentectomies (10 608 € vs
10 962 €, p=0,49). Parmi les études de coût citées précédemment, seule celle de Deen et
al. incluait ces deux types d’exérèses anatomiques. Leur étude comportait 7
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segmentectomies en RATS (12%) et 13 en VATS (22%) (71). Notre cohorte comporte
davantage de segmentectomies réalisées en RATS (32%) et moins en VATS (11%).

3. Méthodologie
La méthodologie retenue pour notre étude est différente de celles décrites
précédemment. La méthode de l’ENC réajustée permet d’identifier l’ensemble des coûts
mis en œuvre pour la prise en charge des patients et est particulièrement adaptée à
l’analyse économique de techniques chirurgicales. Elle a ainsi déjà été utilisée pour
comparer la chirurgie mini-invasive rachidienne à la chirurgie d’abord postérieure
conventionnelle (72). Un autre travail a également évalué l’impact économique d’une
activité de rythmologie interventionnelle (73).
L’ENC fournit les coûts de prise en charge détaillés par poste de dépense qui ne sont
pas les coûts réels de l’établissement. En revanche ce sont des coûts moyens nationaux
estimés sur plusieurs milliers de séjour, représentant près d’un tiers des séjours
nationaux dans les établissements de toutes tailles. Ils sont ainsi un bon reflet de la
réalité en France. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que les coûts de prise en charge
au CHU de Rouen doivent être assez proches de ceux de l’ENC.
Les durées de séjour observées dans notre étude sont inférieures à celles présentées dans
l’ENC 2013. L’ENC ne donne aucune information quant à la voie d’abord utilisée et
nous ne pouvons que supposer que la majorité des interventions relatives aux séjours
fournis à l’ATIH pour le calcul des coûts ont été réalisés en thoracotomie. En effet, les
durées de séjour se rapprochent de celles observées en chirurgie ouverte (26). Cette
différence de durée de séjour n’impacte pas nos résultats puisque nous avons ajusté les
coûts ventilables de l’ENC en fonction des durées de séjour observées dans notre étude.
Les tarifs des GHM sont déterminés à partir des ENC. Les GHS ne font ainsi pas non
plus la distinction entre les différentes voies d’abord chirurgicales.

4. Dispositifs médicaux
Le principal apport de notre étude est l’identification prospective des DM utilisés au
cours de 112 procédures mini-invasives. Nous avons observé que les DM sont plus
coûteux en RATS (3 236 €) qu’en VATS (2 818 €). Les DM de drapage, d’aspiration,
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d’insufflation et de dissection engendrent un coût additionnel en RATS. Les DM
d’agrafage semblent plus coûteux en VATS.
Il n’est pas étonnant que les DM de drapage et de dissection soient plus coûteux dans le
groupe RATS. Ils incluent en effet les DM spécifiques du robot. L’utilisation de housses
stériles est nécessaire pour isoler les bras du robot mobilisés au-dessus du champ
opératoire. Deux kits sont commercialisés, un kit pour 3 bras et un kit pour 4 bras. Au
cours de 96% des exérèses RATS de l’étude, un kit 3 bras était utilisé. Ce kit coûte 240
€ et est le plus adapté car la technique chirurgicale employée à Rouen n’utilise que 3
bras du robot. Dans 4% des cas, un kit 4 bras était utilisé. Dans ce kit qui coûte 312 €,
une housse n’était pas utilisée. Les instruments endowrist® sont les effecteurs du robot.
Ces instruments manufacturés, possèdent un système de câblage complexe permettant
de reproduire les 7 degrés de liberté du poignet humain. Ce sont des DMR dont le
nombre d’utilisations est limité par Intuitive Surgical. Dans notre étude, 2,48
instruments endowrist® en moyenne ont été utilisés par intervention. La pince
d’électrocoagulation Maryland Bipolar Forceps était présente à chaque intervention et la
préhension était assurée par un ou plusieurs instruments. Une pince Thoracic Grasper
était utilisée dans 86 % des cas, une pince fenêtré double dans 32% et une pince
Prograsp Forceps dans 21%.
L’insufflation était utilisée en RATS mais pas en VATS (+ 75 €). La réalisation d’un
capnothorax est importante en chirurgie thoracique robot-assistée. L’insufflation de CO2
permet en effet de stabiliser les mouvements du hile pulmonaire et d’aider à la
dissection des plans anatomiques en exposant mieux les structures. Elle permet
également d’élargir le thorax en abaissant le diaphragme, permettant ainsi une position
plus éloignée des trocarts et moins de conflits entre les bras du robot et l’assistant (66).
Les DM d’aspiration sont également plus coûteux en RATS (+ 47 €). En RATS, un
deuxième système d’aspiration est toujours ouvert et installé, prêt à être utilisé, de
même qu’un écarteur intercostal, des clamps vasculaires et une boîte de conversion,
pour permettre de réagir le plus rapidement possible en cas de complications
opératoires. En VATS, le deuxième système d’aspiration est dans le bloc opératoire
mais n’est pas systématiquement installé. Contrairement à la VATS, le chirurgien
installé sur la console de commande n’est pas au plus près du patient. Bien que la
dissection en chirurgie robotique se fasse de manière microscopique, le risque de
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saignement non contrôlé par le chirurgien aux commandes du robot est toujours présent.
La plaie vasculaire doit alors être contrôlée rapidement par l’assistant puis par le
chirurgien qui aura accédé au champ opératoire, après un temps d’habillage. Un double
système d’aspiration prêt participe à la rapidité du contrôle de l’hémorragie.
Le développement des dispositifs d’agrafage mécanique (« staplers ») a largement
contribué à l’essor de la chirurgie mini-invasive. Dans notre série, un coût plus élevé
des dispositifs d’agrafage est suggéré en VATS toutes exérèses confondues (+ 123 €).
Une étude a observé des résultats similaires. Les DM d’agrafage représentaient 1 980,76
$ en RATS et 2 033,08 $ en VATS, sans différence significative (71). Plusieurs causes
peuvent expliquer que l’agrafage paraisse plus coûteux en VATS. Au CHU de Rouen, la
gamme endoGIA® (Covidien) était préférentiellement utilisée en VATS alors qu’en
RATS il s’agissait plutôt de la gamme Echelon® (Ethicon). Les poignées endoGIA®
sont moins coûteuses que les poignées Echelon® (290,40 € vs 486 € TTC), en revanche
les chargeurs endoGIA® sont plus chers (de 155,08 € à 263,75 €) que les chargeurs
Echelon® (de 110,77 € à 137,15 €).
La deuxième explication possible est liée à la complexité de la procédure. En effet un
surcoût des DM d’agrafage encore plus élevé était observé dans le sous-groupe
segmentectomies (+ 977 €), alors qu’aucune différence significative n’était mise en
évidence dans le sous-groupe lobectomies. Un nombre significativement plus élevé de
recharges « parenchyme » était utilisé pour les segmentectomies en VATS par rapport
aux lobectomies réalisées avec la même technique. Dans une étude s’intéressant aux
complications de l’agrafage mécanique en chirurgie thoracique, les auteurs ont conclu
qu’une problématique majeure rencontrée en VATS était la difficulté d’appréciation de
l’épaisseur et de la résistance du parenchyme pulmonaire à cause des contraintes de
vision et de toucher (74). En RATS, bien que ne profitant pas d’un retour de force
tactile, le chirurgien bénéficie d’un retour de force visuel très précis qu’il ressent à la
console. Le robot da Vinci® permet également d’améliorer la vision par rapport à la
VATS (vision 3D, image magnifiée). Ces deux caractéristiques permettent ainsi à
l’opérateur de mieux apprécier visuellement le tissu à agrafer, de choisir la bonne taille
d’agrafe et de guider précisément l’assistant pour qu’il réalise un geste optimal. Ce
bénéfice apparaît d’autant plus important pour certaines procédures complexes telles
que les segmentectomies pour lesquelles l’agrafage est réalisé dans des espaces étroits.
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5. Amortissement
Nous avons estimé le coût de l’amortissement selon la même méthode que celle utilisée
par Park et al., qui ont estimé un coût additionnel par procédure de 1 715 $ (29).
D’autres auteurs ont estimé le coût additionnel par procédure à 1200 $ par intervention
RATS et à 166,49 $ par intervention VATS (71). Nous avons évalué un coût
d’amortissement de 1 504 € en RATS et 40 € en VATS. Dans notre estimation, nous
avons rajouté le prix des endoscopes et des autres DMR du robot da Vinci® tels que les
cibles d’alignement pour les endoscopes et les trocarts à usage multiple. Leur coût
d’achat n’est pas négligeable puisque nous l’avons calculé à 68 424 €.
Les frais d’amortissement estimés de cette façon sont très dépendants du nombre de
procédures réalisées par an. Une étude a ainsi démontré que des établissements réalisant
au moins 300 interventions RATS par an seraient bénéficiaires par rapport à une
projection du remboursement des procédures robotiques par le système de santé
japonais. Les frais d’amortissement étant trop importants lorsque les établissements en
réalisent 100 ou 200 (75).
La réalisation d’un nombre conséquent de procédures robotiques nécessite que le robot
da Vinci® soit mutualisé au sein de l’établissement. Au CHU de Rouen, le robot est
partagé entre plusieurs disciplines chirurgicales (urologie, gynécologie, cardiologie,
ORL, chirurgie infantile et chirurgie thoracique). La mutualisation du plateau technique
a l’avantage d’optimiser le robot da Vinci® et de réduire l’impact de son amortissement.
Mais en revanche, elle limite l’accès à la salle robotique et nécessite une organisation
pluridisciplinaire pour l’accès à la salle robotique commune. Dans notre établissement,
les vacations de chirurgie thoracique sont ainsi limitées à une journée tous les 15 jours.

6. Limites de l’étude
Il s’agit d’une étude de cohorte monocentrique. Le nombre de patients est faible,
notamment dans le sous-groupe segmentectomies. Les groupes VATS et RATS
n’étaient pas randomisés. Même si les deux populations sont relativement similaires, il
existe certainement un biais de sélection : les segmentectomies sont plus volontiers
réalisées en RATS. Les résultats à court terme des deux groupes sont comparables mais
des résultats oncologiques à moyen terme (à 30 jours, 60 jours et 90 jours) et à long
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terme sont nécessaires pour mieux comparer les deux techniques mini-invasives. La
méthodologie utilisée pour l’étude d’impact économique ne prend pas en compte les
coûts réels de l’établissement mais est une estimation de ceux-ci à partir d’une moyenne
nationale. Notre étude s’est intéressée aux dépenses du point de vue de l’hôpital et donc
uniquement aux coûts directs liés à la prise en charge médicale. Une comparaison plus
précise des bénéfices liés aux deux approches chirurgicales nécessiterait la prise en
compte d’autres coûts : indirects non médicaux (transport, aide à domicile, etc.), coûts
indirects (retour au travail), coûts intangibles (qualité de vie du patient).

7. Perspectives de la robotique
Le robot est indubitablement associé à un coût pour l’établissement. La question se pose
alors du bénéfice qu’il apporte aux patients, aux chirurgiens et aux établissements qui
s’en équipent, et qui permettrait de rendre ce coût acceptable.

7.1. Procédures complexes
Selon les recommandations françaises et nord-américaines, la segmentectomie est
actuellement une alternative à la lobectomie pour les tumeurs < 2 cm, en l’absence de
métastases ganglionnaires scissurales et/ou hilaires, dans certaines situations
topographiques favorables et en cas de risque opératoire élevé ou de tumeurs
multificales (76,77).
L’exérèse de référence dans le traitement du CBNPC est actuellement la lobectomie
après avoir été la pneumonectomie. La chirurgie d’exérèse pulmonaire évolue vers une
épargne parenchymateuse. Pour certains auteurs, les segmentectomies mini-invasives
représentent l’avenir du traitement chirurgical du CBNPC et les indications de
segmentectomies vont probablement augmenter (78). Une segmentectomie est une
procédure techniquement plus difficile à réaliser qu’une lobectomie, surtout par
chirurgie mini-invasive. Le robot, en facilitant la dissection des éléments
bronchovasculaires et le curage ganglionnaire, semble rendre plus aisée la réalisation de
segmentectomies (79).
Notre étude va dans ce sens. En VATS, les dépenses liées aux segmentectomies (10 962
€) sont plus élevées que celles des lobectomies (9 583 €). La différence la plus
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importante concerne les coûts dépendant de la durée de séjour et est donc intimement
liée aux complications survenant pendant la procédure chirurgicale ou pendant la
période postopératoire. En RATS, la tendance paraît inversée (10 608 € vs 11 356 €).
Il semble par ailleurs qu’il n’y ait aucune différence de coûts entre les segmentectomies
réalisées en VATS et en RATS. Les coûts liés à la durée de séjour contrebalancent les
coûts indépendants de cette durée, notamment les frais d’amortissement du robot da
Vinci®.
Les lobectomies avec bronchoplastie (« sleeve » lobectomy) peuvent être réalisées
lorsque la tumeur envahit une bronche lobaire. Dans ce cas, une lobectomie seule est
insuffisante et une lobectomie « sleeve » permet d’épargner le parenchyme pulmonaire
en évitant la réalisation d’une pneumonectomie. Cette procédure est en revanche
complexe, puisqu’elle nécessite une anastomose bronchique particulièrement difficile à
réaliser par voie mini-invasive. Des auteurs suggèrent que l’approche robotique apporte
un bénéfice pour les lobectomies avec bronchoplastie. Ils ont en effet observé que les
sutures étaient plus faciles à réaliser dans des zones anatomiques difficiles à atteindre en
chirurgie mini-invasive (80).

7.2. Formation des chirurgiens
La tendance actuelle est à la normalisation de l’enseignement chirurgical.
L’apprentissage classique de la chirurgie qui repose sur la formation des plus jeunes par
les plus expérimentés pourrait évoluer. Le robot est capable de mesure et recueillir des
données sur les compétences des chirurgiens. Une équipe a démontré que les résultats
de chirurgiens novices, mesurés par le robot, convergent vers les mêmes que ceux des
chirurgiens robotiques experts (81). Les prochaines générations de chirurgiens peuvent
ainsi compter sur des simulateurs et l'apprentissage par simulation plutôt que sur les
patients. Des auteurs imaginent que les chirurgiens pourraient même être reconnus et
certifiés par des systèmes d’accréditation informatiques (82).

7.3. Standardisation des pratiques
La VATS est définie par trois critères : l’absence d’écartement intercostal, une
dissection séparée du hile pulmonaire et une vision indirecte sur un moniteur par
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l’endoscope. Les techniques chirurgicales et le matériel employé pour les réaliser sont
en revanche variables d’un centre à l’autre : VATS totalement endoscopique (83) ou
avec incision utilitaire d’emblée (84), approche postérieure (85), VATS à deux (86) ou
une incision (87). La chirurgie doit évoluer dans les années à venir vers une
homogénéisation des pratiques chirurgicales : les patients doivent pouvoir être opérés de
la même façon d’un centre à l’autre et l’offre de soin être homogène sur l’ensemble du
territoire. La technologie robotique peut contribuer à cette évolution. Les procédures
robotiques sont en effet très homogènes tant par les techniques chirurgicales que par les
dispositifs utilisés. Le robot da Vinci® rend également possible la téléchirurgie : c'est-àdire la réalisation d’interventions chirurgicales à distance. La téléchirurgie ouvre des
perspectives de standardisation des pratiques chirurgicales autour du monde. La
formation et l’assistance à distance sont désormais possibles.

7.4. Diffusion de la chirurgie mini-invasive.
Malgré la technicité de l’appareil, l’apprentissage de la RATS paraît plus facile que
celui de la VATS. En effet, la chirurgie robot-assistée rappelle les sensations de la
chirurgie ouverte. Jang et al. ont observé que les résultats en chirurgie robotique étaient
meilleurs que des résultats initiaux en VATS. Ils ont comparé 40 lobectomies en RATS
aux 40 premières interventions réalisées en VATS et à 40 VATS plus récentes. Il n’y
avait pas de conversion en RATS, alors que le taux de conversion était respectivement
de 8% et 5% pour les VATS initiales et les VATS matures. Le saignement peropératoire
était significativement diminué dans le groupe RATS (219 mL) par rapport aux VATS
initiales (374 mL), de même que la durée de séjour (6 vs 9 jours) (88).
L’adoption de la chirurgie mini-invasive reste faible parmi la communauté de
chirurgiens thoracique. Cette facilité accrue à passer de la chirurgie ouverte à la
chirurgie robot-assistée plutôt qu’à la chirurgie vidéo-thoracoscopique conventionnelle
pourrait aider à la diffusion de la chirurgie thoracique mini-invasive. Plus de patients
pourraient ainsi bénéficier des bénéfices de l’approche à thorax fermé.
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Conclusion
L’innovation a un coût et l’apport de la robotique en chirurgie induit indubitablement
des dépenses supplémentaires pour un établissement hospitalier. Intuitive Surgical est
actuellement en situation de monopole dans le domaine de la téléchirurgie. Avec l’essor
de la robotique chirurgicale, nous savons que d’autres sociétés s’y investiront et que la
concurrence se développera. Les coûts d’achat du robot, de maintenance et des
consommables baisseront alors.
Nous sommes convaincus que la chirurgie robot-assistée et la vidéothoracoscopie ne
doivent pas s’opposer mais se développer comme deux techniques complémentaires. Il
reste à définir cette place de la robotique par rapport à la chirurgie mini-invasive
conventionnelle. Il apparaît maintenant de plus en plus clairement que les lobectomies
robot-assistées sont plus coûteuses que les lobectomies VATS. Mais la chirurgie robotassistée doit permettre de réaliser plus facilement certaines procédures plus complexes,
telles que les segmentectomies, avec des résultats périopératoires meilleurs et donc une
différence de coût moins importante. Des études ultérieures devront s’attacher à
éclaircir cet apport de la robotique en chirurgie thoracique dans ces procédures plus
complexes.
L’assistance robotique ouvre de nouvelles perspectives pour la chirurgie. De nouveaux
standards en matière de chirurgie et d’enseignement pourraient apparaître, standards qui
seraient internationaux. La robotique peut également aider à la diffusion de la chirurgie
mini-invasive. Plus de patients peuvent ainsi profiter de ces approches, avec des
bénéfices pour eux qui sont incontestables.
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Annexe 3 : Classification de Clavien-Dindo des complications chirurgicales
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Annexe 2 : Communication orale au 68ème congrès de la Société Française de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire (Marseille, 10-13 juin 2015)
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Annexe 3 : Communication affichée aux 10èmes Journées de la Société Française de
Pharmacie Oncologique (Nantes, 14-16 octobre 2015)
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Annexe 4 : Dispositifs à UU utilisés en VATS et en RATS

Quantité
Dispositifs médicaux à UU (ou nombre d'utilisations limitées)

Prix marché (TTC)

moyenne par
intervention
VATS RATS

Drapage/Badigeon
Préparation cutanée
Set Asepskin (Vyon 911.52)
Champs
Trousse d'orthopédie (Medline TB29117CE)
Champs de table de Mayo (Medline 8339CE)
Champs à inciser antimicrobien IOBAN 2 (3M CHA6650)
Housses stériles
Housses pour 3 bras du robot (Intuitive Surgical 420290)
Housses pour 4 bras du robot (Intuitive Surgical 420291)
Incision
Bistouri électrique (Integral Process F4798)
Bistouri stérile à UU avec lame (Swann Morton 510)
Trocarts/écarteurs de paroi
Trocarts
Versaport plus V2 5-12mm (Covidien 179096P)
Versaport plus V2 10-15mm (Covidien 179078P)
Thoracoport 10.5mm (Covidien 179301)
Thoracoport 11.5mm (Covidien 179303)
Mandrin mousse 8 mm (Intuitive Surgical 420023)
Joint de trocart vert 8-10mm (Intuitive Surgical 400077)
Ecarteur de paroi
Ecarteur/protecteur de paroi Alexis (Applied Medical C8312)
Aspiration
Canule de Yankauer Elefant (Coloplast ASP185)
Canule d'aspiration thoracique (Covidien 1180505172)
Tubulure d'aspiration (CAIRGL TA7301)
Insufflation
Système d'humidification
Kit d'insufflation pour coelioscopie Humigard (Fischer & Paykel ST310)
Trocart airseal (AB MEDICA IAS12-120)
Tubulure airseal (AB MEDICA ASM-EVAC)
Dissection
Thermofusio
Pince Ligasure 5mm/37cm (Covidien LF1637)
Pince Enseal 5mm/35cm (Ethicon NSLG2C35A)
Pince Thunderbeat 5mm/35cm (Olympus TB-0535FC)
Bras Endowrist
Pince Maryland bipolar forceps 8mm (Intuitive Surgical 420172)
Pince thoracic grasper 5mm (Intuitive Surgical 420343)
Pince à préhension fenêtrée double 8mm (Intuitive Surgical 420189)
Pince Prograsp forceps (Intuitive Surgical 420093)
Pince Curved bipolar forceps (Intuitive Surgical 420344)
Pince Cadiere forceps (Intuitive Surgical 420049)
Monopolar curved scissors (Intuitive Surgical 420179)
Agrafage
Poignées
Poignée endoGIA standard (Covidien EGIAUSTND)
Poignée endoGIA XL (Covidien EGIAUXL)
Poignée Echelon flex standard (Ethicon PSE45A)
Poignée Echelon Powered Endopath (Ethicon PLE60A)
Poignée Echelon Powered Vascular Stapler (Ethicon PVE35A)
Recharges
Chargeurs EndoGIA 45mm articulés - Vascular - gris (Covidien EGIA45AV)

6.97 €

1

1

20.87 €
1.08 €
6.56 €

1
1
1

1
1
1

240.00 €
312.00 €

0
0

0.96
0.04

2.00 €
0.32 €

1
1

1
1

30.00 €
58.00 €
40.80 €
40.80 €
30.00 €
18.00 €

0
0
1.95
0.05
0
0

1.26
0.56
0
0
1
1

36.00 €

0

1

46.80 €
3.24 €
1.13 €

0
1.02
1.02

1
1
1

74.72 €
166.16 €
165.98 €

0
0
0

0.82
0.18
0.18

498.00 €
720.00 €
424.80 €

0.96
0.02
0.02

0
0
0

3 240.00 (10 utilisations)
5 760.00 € (20 utilisations)
2 400.00 € (10 utilisations)
2 640.00 € (10 utilisations)
3 240.00 € (10 utilisations)
2 400.00 € (10 utilisations)
3 840.00 € (10 utilisations)

0
0
0
0
0
0
0

1
0.86
0.32
0.21
0.02
0.05
0.02

290.40 €
290.40 €
486.00 €
486.00 €
486.00 €

0.98
0
0.02
0
0
9.2
0.29

0
0.09
0.86
0.05
0.12
9.44
0.04

176.40 €
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Chargeurs EndoGIA 45mm articulés - Vascular/Medium - beige (Covidien EGIA45AVM)
Chargeurs EndoGIA 45mm extrémité courbe - Vascular/Medium - beige (Covidien
Chargeurs EndoGIA 60mm articulés - Vascular/Medium - beige (Covidien EGIA60AVM)
Chargeurs EndoGIA 30mm articulés - Medium/Thick - violet (Covidien EGIA30AMT)
Chargeurs EndoGIA 45mm articulés - Medium/Thick - violet (Covidien EGIA45AMT)
Chargeurs EndoGIA 60mm articulés - Medium/Thick - violet (Covidien EGIA60AMT)
Chargeurs EndoGIA 45mm articulés - Extra-Thick - violet (Covidien EGIA45AXT)
Chargeurs EndoGIA 60mm articulés - Extra-Thick - violet (Covidien EGIA60AXT)
Chargeurs Echelon 35mm - Vascular - blanc (Ethicon VASECR35)
Chargeurs Echelon 45mm - Mesentery/Thin - gris (Ethicon ECR45M)
Chargeurs Echelon 45mm - Vascular/Thin - blanc (Ethicon ECR45W)
Chargeurs Echelon 45mm - Regular - bleu (Ethicon ECR45B)
Chargeurs Echelon 45mm - Thick - vert (Ethicon ECR45G)
Chargeurs Echelon GST 60mm - Thick - vert (Ethicon GST60G)
Chargeurs Echelon GST 60mm - Very thick - noir (Ethicon GST60T)
Applicateurs de clips
Applicateur de clips Endoclip II 10mm (Covidien 176657)
Pince à clips 8mm (Intuitive Surgical 420430)
Extraction pièce opératoire
Sac Endocatch 10mm - gold (Covidien 173050G)
Sac Endocatch II 15mm (Covidien 173049)
Drainage thoracique
Drain thoracique
Drain CH24 (Smiths Medical 200/810/240)
Drain CH28 (Smiths Medical 200/810/280)
Système d'aspiration
Tubulure Thopaz simple (Medela 079.0021)
Tubulure Thopaz double (Medela 079.0022)
Collecteur Thopaz 300 mL (Medela 079.0011)
Collecteur Thopaz 800 mL (Medela 079.0016)
Unité de drainage à usage unique Pleur-evac (Teleflex A-6000-08-LF)
DM hémostatiques chirurgicaux
Floseal (Baxter)
Bioglue (Cryolife BG-3515-G)
Surgicel 10x20cm (Ethicon W1912)
Tachosil 9,5x4,8 (Nycomed)
Progel (BARD TGSSS008)

176.40 €
232.10 €
155.08 €
155.08 €
155.08 €
155.08 €
263.75 €
263.75 €
137.15 €
110.77 €
110.77 €
110.77 €
110.77 €
137.15 €
137.15 €

2.15
0.11
0
0.02
2.87
1.31
1.29
0.98
0
0.05
0
0
0.13
0
0

0.16
0
0
0
0.26
0.11
0.18
0
0.32
0.26
2.28
0.09
5.4
0.16
0.18

68.57 €
1 680.00 (100 utilisations)

0.02
0

0
0.11

22.80 €
114.00 €

0
1

0.3
0.81

4.80 €
4.80 €

0.25
0.76

0.98
0.04

13.30 €
14.22 €
8.11 €
14.42 €
29.28 €

0.53
0.02
0
0.55
0.45

0.68
0.05
0.23
0.51
0.26

294.00 €
536.76 €
8.00 €
272.61 €
408.00 €

0.04
0.04
0.02
0.2
0.16

0.05
0.02
0.05
0.09
0.37
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Annexe 5 : Dépenses dans le groupe VATS
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Annexe 6 : Dépenses dans le groupe RATS
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Impact économique hospitalier de la robotique dans la chirurgie mini-invasive d’exérèse
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RÉSUMÉ
La chirurgie mini-invasive du thorax (VATS : « Video-assisted thoracic surgery ») se développe pour la
réalisation d’exérèses pulmonaires. La chirurgie robotique (RATS : « Robotic-assisted thoracic surgery ») a
été introduite pour s’affranchir des limitations de la VATS. L’écueil de la RATS le plus fréquemment mis
en avant est le surcoût qu’elle engendre.
L’objectif est d’évaluer l’impact économique de la robotique pour la chirurgie mini-invasive d’exérèse
pulmonaire au CHU de Rouen.
Les dispositifs médicaux (DM) ont été recueillis de façon prospective. L’amortissement par intervention a
été calculé. Ces coûts ont été définis comme coûts variables. Le coût global de prise en charge des patients
a été évalué en utilisant l’Etude nationale des coûts.
55 interventions VATS et 57 RATS ont été analysées. Plus de segmentectomies étaient réalisées en RATS
(p=0,008). Les résultats périopératoires n’étaient pas différents. Le taux de conversions au bloc opératoire
(p=0,008) et de complications majeures (p=0,015) étaient plus élevés en VATS. Les DM représentaient
3 236 € en RATS et 2 818 € en VATS (p=0,005). Le coût des DM n’était pas différent dans le sous-groupe
segmentectomies (p=0,2). L’amortissement était de 1 504 € en RATS et de 40 € en VATS. Le coût global
pour l’établissement était de 10 972 € en RATS et 9 637 € en VATS (p=0,007). Dans le sous-groupe
segmentectomies, ce coût n’était pas différent (p=0,49).
La robotique induit un coût additionnel pour l’établissement. Ce coût semble dépendre du type de
procédure. La robotique ouvre de nouvelles perspectives. Elle peut participer à la diffusion de la chirurgie
mini-invasive et ainsi en faire bénéficier davantage de patients.
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