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Mon cas catastrophe 
aortique/robot



AAA: encore de la place pour la chirurgie?



Oui mais comment être moins invasif?



Tout en restant esthétique?



Développement chirurgie mini-invasive 
coelioscopique



Résultats à long terme comparables avec l’open



Mais la coelio c’est dur…



Ok pour une chirurgie miniinvasive pour nos 
patients
Mais haut niveau technique d’emblée requis
Courbe d’apprentissage élevée
2 difficultés: contrôle du saignement et 
l’anastomose
D’où l’absence de développement dans notre 
monde de la chirurgie vasculaire

Mais la coelio c’est dur…






Le robot = solution?

LAPAROSCOPIE / ROBOT



Fusion acquisition en 2003 de 2 compagnies: Computer Motion et 
Intuitiv Surgical
Actuelle plateforme technologique: 4 ème génération de  Da Vinci

Robot = télémanipulateur
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Les indications courantes en robot



Le robot = repousser les limites techniques de la 
coelio



Le robot = repousser les limites techniques de la 
coelio






Le robot = repousser les limites techniques de la 
coelio






Cela reste de la chirurgie aortique..

2 difficultés de la coelio: contrôle du saignement et 
l’anastomose



Cela reste de la chirurgie aortique..

Les mêmes problématiques retrouvées en robot






Contrôle de l’hémorragie soudaine…



La conversion n’est pas une fatalité et doit être 
décidée à temps



AAA juxtarénal






Suture aortique proximale



Données peropératoires

OPERATIVE SEQUENCES TIME

Surgical way 27 min
Aortic dissection 1h06
Supra renal clamping 43 min
Total clamping 1h30
Aortic anastomose 25 min
Right iliac anastomose 13 min
Left iliac anastomose 19 min
Total surgical time 5h57

Blood loss: 900 ml
Diuresis: 615 ml



Données postopératoires

Sortie au 5ème jour postop
Pas d’insufisance rénale



Take home messages

Chirurgie aortique robot repousse les limites techniques 

de la coelioscopie

Implications des équipes françaises

Problématiques sont les même que pour la chirurgie 

aortique conventionnelle

Cas « catastrophes »: oui bien sur, et il faut alors convertir

Pour quels bénéfices?



Bénéfices sur le long terme pour nos patients



Merci pour votre attention
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