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 introduction

• Développement dans de nombreuses spécialités
• Chirurgie mini-invasive
• Meilleure visualisation par une caméra 3D haute définition
• Intérêt;  précision, instruments miniaturisés, visualisation des

détails, accès, position confortable du chirurgien , suites
simples, petites incisions, moins de saignement,
hospitalisation plus courte, post-opératoire moins
douloureux

• Indépendant de la table opératoire = pas de modification de
position du patient nécessite collaboration équipes peu d’accès
.Chirurgie potentiellement longue.

• Chirurgie abdominale pneumopéritoine comme coelioscopie
classique



 

  



 

 indications

• Urologie (prostatectomie, néphrectomie…..)
 
• Gynécologie (hystérectomie, endométriose, dé-ligature de

trompes……)
 
• Chirurgie viscérale (rectum, œsophage, pancréas gauche….) et

bariatrique
 
• ORL (thyroïde, tumeurs sans curage ganglionnaire……)
 
• Chirurgie cardio-thoracique ( médiastin, valves…..)



 

 Contre indications (si
pneumopéritoine)
• Hypertension intracrânienne
• Emphysème bulleux
• Antécédents de pneumothorax spontané
• Dérivation péritonéojugulaire ou ventriculopéritonéale
• CIA , CIV
• Cardiopathie décompensée, état de choc
• Plaie vasculaire
Contre indications relatives
• Glaucome à angle fermé
• Insuffisance respiratoire obstructive sévère avec

hypercapnie
• Antécédent d’accident vasculaire cérébral hémorragique
• Cardiopathie ischémique, hypertensive ou valvulaire

(surtout RA)
 



 

 installation

• Partir sur le principe que la position ne peut
pas changer après installation du robot

• Sécuriser pour éviter tous les mouvements
pendant la chirurgie

• Exposition optimale du site opératoire
• Réduire les potentiels points de pression
• Respecter une position la plus physiologique

possible
• Limiter risque de phlébite



 

  



 

  



 

 risques

• Hypothermie (intervention potentiellement
longue)

• Compression étirement ischémie nerveuse
• Rhabdomyolyse
• Thrombose/embolie
• Embolie gazeuse
• Décompensation cardiaque, difficultés de

ventilation



 

 Installation du patient

• Selon chirurgie Trendelenburg parfois
prononcé

• Position la plus physiologique possible
• 2 VVP + prolongateurs
• Monitorage de la curarisation
• Pas de drap sur la table si inclinaison table
• Table opératoire en mousse à mémoire de

forme
• Le drapage masque zones appui
• Bas contention ou compression pneumatique

intermittente



 

  



 

 Protection oculaire

• Risque de conjonctivites et d’ulcérations
cornéennes fréquence sûrement sous-estimée

• Diversement appréciée, incidence = 1% hors
ophtalmologie sur une étude en chirurgie
digestive test à la fluoréscéine  montrant une
lésion chez 44% des patients avec seulement
3% de patients symptomatiques

 



 

 Complications  OPH et ORL

• La protection doit commencer à la perte du
réflexe ciliaire

• Les pommades ophtalmiques n’ont pas fait
preuve de leur supériorité

• La mobilisation secondaire de la tête est
souvent à l’origine de défauts d’occlusion ou
de phénomènes de  compression

• Ischémies rétiniennes décrites en cas de
compression + hypotension

• Œdème conjonctival fréquent quand tête en
position déclive

• Possible atteinte cutanée ou cartilagineuse de



 

 Position de trendelenburg

• Ne pas hyperhydrater le patient
• Pas d’étrier d’épaules mais calage  billot(s)
• Œdème tissus mous tête et cou
• Augmentation pression oculaire
• Diminution perfusion extrémités inférieures
• Augmentation pression respiratoires
• Augmentation effet shunt zones déclives
• Effet espace mort partie antérieure du thorax



 

 Les risques pulmonaires

• Pneumothorax
• Atélectasie
• Intubation sélective par remontée de la coupole

diaphragmatique
• Embolie gazeuse



 

 Tolérance respiratoire

• Pneumopéritoine= syndrome restrictif
• Capacité résiduelle et capacité pulmonaire

totale diminuées
• Augmentation pressions pulmonaires

diminution compliance
• Augmentation de 15 à 20% de la petCO2 dans

les 20 premières minutes



 

 Hypercapnie

 
• Supérieure à 50 mmHg
• État hémodynamique hyperkinétique
• Vasoconstriction avec baisse des débits rénaux

et mésentériques
• Stade sévère : acidose tissulaire
• Niveau supérieur acceptable?
• Vigilance si pathologies cardiovasculaire

(mauvaise tolérance de l’instabilité
hémodynamique)

 



 

 Gestion respiratoire

• PIA la plus basse possible
• PEEP ou manœuvre de recrutement alvéolaire

périodique en informant le chirurgien



 

 Insufflation abdominale

• Augmentation pression intracranienne
• Augmentation  pression intra-thoracique
•       débit cardiaque       précharge      

postcharge                                                          
                         

• Modification fréquence brady ou tachycardie
• Diminution pression de perfusion foie,

estomac, intestins, reins
• Diminution débit sanguin veineux fémoral
• Modifications limitées en dessous de 14

mmHg chez patient ASA 1 ou 2



 

 Tolérance vasculaire

• Modifications à la réalisation du
pneumopéritoine et à l’introduction des
trocarts

• Chute du débit cardiaque corrélée à
l’importance de de la PIA et volémie
dépendante

• Si patient fragile ASA 3 ou 4 basse pression
voire sans pneumopéritoine



 

 
Particularités ORL
Sonde d’intubation armée
Nim EMG Medtronic

• Monitorage EMG des nerfs récurrents per-
opératoire

• Mise en place des électrodes inférieures par le
chirurgien

• Branchement sur module EMG



 

  



 

  



 

  



 

 AG en pratique

• Fixation sonde et circuit+++
• Eliminer protoxyde d’azote
• Monitorage standard
• Curarisation monitorée
• Gestion PIA avec chirurgien



 

 Le post-opératoire

• SSPI : gestion intervention longue et curares
• Retour dans le service d’origine ou soins

continus d’urologie voire réanimation
• Transport médicalisé ?
• Prise en charge analgésique et transport
 



 

 conclusion

• Sur le plan chirurgical: progrès technologique
majeur

• Sur le plan anesthésique: risque de
recrudescence de complications                        
         ( hypothermie, rhabdomyolyse,
compression…)        

• A l’échelle locale organisation délicate: staff
tripartite, consultation et visite de pré
anesthésie externe, transport post-opératoire.


