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La robotique: progrès médical ou gag marketing?

Prof. Nicolas Demartines, Chef du Service de chirurgie viscérale au CHUV, et Prof. Philippe Morel, Médecin-chef 
du service de chirurgie viscérale aux HUG discutent. David Petermann et Christian Toso posent les questions.

Professeur Demartines, vous avez récemment qualifié dans une inter-
view la robotique de catastrophe: «Cette grosse pelle mécanique est 
un déchet de l’armée américaine datant des années 80. La boite qui 
l’a produit a un monopole absolu sur la robotique. Elle a verrouillé le 
développement à coup de brevets.» Qu’est-ce qui est si mauvais avec 
la robotique?
Demartines: Il n’y a rien de mauvais dans la robotique, mais c’est une techno-
logie déjà ancienne. La robotique est, sous sa forme actuelle, principalement 
un outil marketing, et effectivement, la société qui produit ce robot Da Vinci a 
un monopole absolu. Elle a tout verrouillé jusqu’en 2016 en déposant près de 
750 brevets, ce qui bloque tous les développements possibles. D’un point de 
vue scientifique, pour qu’il y ait développement de nouvelles technologies, il 
faut qu’il y ait de la concurrence. La stimulation sacrée (SNS) en est un autre 
exemple de monopole de la société qui la commercialise engendrant des 
progrès relativement modestes, alors que la SNS est aussi une technologie 
qui date maintenant de bientôt une quinzaine d’années. Ces freins commer-
ciaux aux développements scientifiques sont regrettables.

Mais les problèmes que vous venez de souligner sont-ils tels qu’il ne 
faut pas utiliser la robotique en chirurgie?
Demartines: C’est le devoir d’un hôpital universitaire de tester et d’analyser 
les résultats des technologies de pointe. Il y a certains arguments pour dire, 
que la robotique n’est pas vraiment une nouvelle technologie. D’autres pro-
jets valent beaucoup plus la peine d’être développés, même si la robotique 
au stade où elle en est actuellement devrait aussi pouvoir évoluer sur les 
plans technologiques et scientifiques.

Professeur Morel à Genève, vous misez sur l’assistance du Da Vinci. 
Pourquoi le considérez-vous comme une amélioration judicieuse de la 
chirurgie minimalement invasive?
Morel: Je ne pense pas qu’il faut condamner la technique robotique sur la 
base de l’attitude de l’entreprise qui fabrique le robot, et qui a bloqué son dé-
veloppement pour un certain temps. Pour ma part, le robot n’est pas une fin 
en soit, c’est un passage obligé dans le développement que sera la chirurgie 
dans les années, les décennies à venir. On a eu le robot Aesop, le premier 
robot qui a été utilisé en chirurgie, il s’agit d’un bras articulé commandé par la 
voix. On en avait acheté deux à Genève, qui ne sont maintenant plus utilisés 
du tout, mais ils nous ont permis de développer nos connaissances et la pra-
tique de la robotique. La robotique va conduire à une meilleure préparation 
des interventions chirurgicales, une précision plus grande dans la réalisa-
tion des gestes. On investit donc sur la robotique avec le but de participer 
à son développement. Le Professeur Demartines vient de dire que nous ne 
sommes pas très impliqués dans le développement de la robotique. Et bien je 

crois qu’il faut que les chirurgiens montrent la direction parce que c’est trop 
cher, trop couteux de laisser airer l’industrie dans ce domaine là.

Demartines: Je suis d’accord avec cette remarque du Prof Morel, mais le 
robot Da Vinci actuel est une vieille technologie, si vous le démontez, vous 
serez effarés de voir la grossièreté des petits rouages et des petits câbles 
qui sont à l’intérieur, c’est digne d’un avion à hélice ancien. Il n’y a rien qui 
justifie son prix exorbitant, il n’y a rien qui justifie de bloquer les instruments 
restérilisables après dix utilisations. 

Un autre point où je rejoins le Professeur Morel, c’est que nous devons, en 
tant que chirurgiens académiques, nous impliquer dans le développement 
de nouvelles procédures, pour l’amélioration de la sécurité, et surtout pour 
l’amélioration globale du patient. A Lausanne, nous avons choisi, aussi pour 
des raisons de moyens, une autre stratégie qui recherche avant tout l’amé-
lioration globale de la prise en charge pré, per et post-opératoire. C’est le 
projet ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) pour lequel nous sommes 
le centre pilote en Suisse. Cela fait beaucoup plus rêver de parler de robot 
que de donner un verre d’eau sucrée à un patient deux heures avant une 
opération. Mais probablement que le coût de l’eau sucrée est plus efficace 
pour le bien-être du patient et le succès des son opération que le robot. Nos 
premiers résultats le montrent.

Est ce que vous pouvez précisez si vous avez un robot à Lausanne, dans 
quel contexte et dans quelle structure?
Demartines: Effectivement pour des raisons d’économies, un institut privé de 
Lausanne a approché le CHUV dans l’idée de faire une «Joint Venture» et de 
développer un partenariat entre le privé et le public pour la robotique. Nous 
avions déjà plusieurs partenariats intéressants privé/public à Lausanne, no-
tamment pour la chirurgie ambulatoire ou pour la lithotripsie, la robotique en 
est un nouveau. Il implique des urologues, des chirurgiens viscéraux, des gy-
nécologues et des ORL. Je pense que ce concept est tout à fait intéressant, 
d’autant qu’un certain nombre de collaborateurs de mon service sont déjà 
formés à cette technologie. Ceci dit, ça ne va pas être un des axes principaux 
de recherche au CHUV.

Cela signifie que des chirurgiens du CHUV vont aller opérer dans cette 
clinique privée?
Demartines: Exactement. La clinique privée et l’Etat de Vaud on signé une 
convention et il y a six lits déclarés d’intérêt publique, qui sont à la disposition 
du CHUV à l’intérieur de la Clinique La Source, qui par tradition, a toujours 
aimé l’enseignement (école d’infirmière célèbre et d’excellente réputation) et 
est très désireuse d’en faire plus. 

Nicolas Demartines Philippe Morel
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Les chirurgiens sont-ils assez bons pour se passer de l’assistance du 
robot, en d’autre terme, la robotique ne contribue-t-elle pas à une plus 
grande précision chirurgicale?
Demartines: La vision en 3D est, à mon sens, la plus grande avancée tech-
nique que le robot Da Vinci a amenée. Ceci dit, cette vision 3D en chirurgie a 
déjà été introduit en 1983 par Gerhard Buess dans la Transanal Endoscopic 
Microsurgery (TEM) ; elle donnait il y a plus de 25 ans déjà un grand confort 
au chirurgien, et elle le lui procure toujours. C’est ce qu’on retrouve avec la 
3D dans le robot, qui pour moi, est un des aspects qui mérite d’être déve-
loppé et fait parti des succès futurs du développement de la chirurgie.

Les arguments des vendeurs et promoteurs du robot parlent d’une 
meilleure précision des gestes, d’une meilleure visibilité et d’une 
meilleure ergonomie en salle d’opération. Que pouvez-vous nous dire?
Morel: Je suis très frappé voir que pendant 30 ans, les chirurgiens, à la suite 
de la l’apparition de la chirurgie minimalement invasive, se sont contentés 
d’une vision en deux dimensions, et d’une mobilité qui équivaut à peut prêt à 
celle de baguettes chinoises lorsqu’on veut manger des spaghettis. Pendant 
30 ans, on a demandé aux chirurgiens non seulement de faire aussi bien 
avec ces instruments limités et cette vision handicapée qu’ils ne le faisaient 
en chirurgie ouverte, mais on leur a même demandé de faire mieux. Rappe-
lez-vous les discussions d’alors, lorsqu’on commençait la chirurgie minima-
lement invasive, nous avons les même aujourd’hui: le coût du matériel, les 
problèmes de manipulation et stérilisation des instruments à usage multiple 
et même la taille de l’incision, peu importante aux yeux de certains (esthé-
tisme pour les jeunes filles entre 20 et 30 ans). 

Je pense que le robot est un instrument qui nous a permis d’évoluer. Il a re-
donné aux chirurgiens une vision en trois dimensions et une mobilité qui est 
meilleure que celle de la main et du poignet, avec sept degrés de liberté dans 
l’espace. Pas étonnant dès lors qu’il ait séduit des chirurgiens, pas étonnant 
non plus que les résultats soient meilleurs. Il est vrai cependant, j’ai refait 
toute la littérature pour cet entretien, il n’y a actuellement aucune étude qui 
valide ou invalide la chirurgie robotique. Il y a des études qui donnent des 
tendances, dans un sens comme dans l’autre. Et je pense que les chirurgiens 
doivent maintenant prendre en main le destin de la robotique, qui est là pour 
rester, qui est là pour se développer, qui est là au service des patients, et qui 
est là pour changer notre activité, notre vie et notre manière de faire chirurgi-

cale. Il faut lancer des études multicentriques, comme notre projet commun 
entre Bern, Lausanne et Genève, en collaboration avec CAScination, qui vient 
d’obtenir un soutien du CTI de plus de 800 000 CHF, dans le domaine de la 
navigation et de la visualisation virtuelle des instruments. C’est en somme 
l’analyse par un GPS de la position de vos instruments dans l’espace, et dans 
certains organes comme le foie, la cavité abdominale ou du thorax ça peut 
être utile. Le but est d’intégrer la vision de l’instrument sur l’image virtuelle: 
vous bougez votre instrument en temps réel sur l’image réelle et vous voyez 
au dessus l’instrument virtuel bouger de manière simultanée avec l’image 
virtuelle. Ceci peut améliorer la précision chirurgicale.

Je voudrais rebondir sur le problème du coût, on peut s’attendre à ce 
que la robotique puisse diminuer le risque de complication, et poten-
tiellement diminuer le temps d’hospitalisation, ne pensez-vous pas que 
l’investissement d’un robot est un investissement rentable, et que cela 
pourrait permettre justement à terme d’économiser de l’argent?
Demartines: La situation n’est pas la même que celle de la laparoscopie, 
puisque le matériel de laparoscopie coute de 20 à 60 000 CHF, et celui du 
robot dans les deux millions! Je veux juste aussi rappeler qu’il n’y a pas non 
plus beaucoup d’études qui prouvent de manière évidente la supériorité de 
la laparoscopie sur la chirurgie ouverte, notamment pour la vésicule biliaire. 
Bien au contraire, en 2008, un papier hollandais d’Archives of Surgery n’a 
montré aucune différence entre les cholécystectomies ouverte et laparosco-
pique. Il est dès lors complètement inutile de vouloir enlever des vésicules 
avec un robot. 

Le robot est une technologie qui cherche ses indications et qui cherche ses 
applications. Même les premières études des urologues, qui montraient une 
supériorité du robot, ont été fortement remises en question, parce que les 
courbes de survie après chirurgie robotique, et laparoscopique et ouverte 
sont similaires. Récemment, certaines séries ont même montré de bien 
meilleurs résultats en chirurgie ouverte au niveau cancer prostatique que par 
le robot. 

Je pense qu’il faut miser sur de «vrai nouvelle» technologies. Je rappelle 
que le mot robot vient du hongrois et veut dire esclave, et j’attends que cet 
esclave se développe. Malheureusement, on sera obligé d’attendre que les 
brevets sautent et que de nouveaux éléments arrivent. Il y a d’ailleurs des 
robots qui commencent à se développer en Italie, en Allemagne, et au Japon. 
Le robot actuel n’a pas montré d’amélioration des résultats ou de diminution 
des coûts, mais cela reste un argument marketing très prisé du grand public 
qui en redemande.

Qu’en pensent les patients eux-mêmes lorsque vous leur dites que vous 
allez les opérer par les bras d’un robot?
Morel: Actuellement chez nous, ils n’attendent plus qu’on en parle, ils nous le 
demandent. C’est là qu’est le danger, et je suis opposé à tout aspect marke-
ting dans le domaine du robot et les centres universitaires doivent contribuer 
à montrer la bonne direction. 

En robotique, j’ai pris l’option de ne pas attendre, mais de vouloir participer. 
Nous avons en Suisse et particulier en Suisse Romande un regroupement 
extraordinaire de compétences. Il y a trois centres universitaires, Bern, Lau-
sanne, Genève à 60 km, et plusieurs grands hôpitaux régionaux avec des 
gens brillants, des équipements fantastiques et des recrutements importants 
de patients. Il y a des industries, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
avec un groupe de robotique dirigé par le Professeur Bleuler, des capaci-
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tés informatiques gigantesques, et à la tête un médecin, qui de mieux pour 
comprendre ce qu’il en est. Il y a un certain nombre d’autres centres de 
technologie, l’école de micromécanique du Jura et les connaissances de l’in-
dustrie horlogère. Bref, il y a un amalgame de capacités, de possibilités, et de 
financement par les banques, qui fait que cette partie du monde n’est pas la 
Silicon Valley, mais la Léman Valley du progrès technologique, en médecine 
et en chirurgie au sens large. On peut et on doit y contribuer. 

Finalement, quelle est la place de la robotique? Doit-elle être faite que 
dans certains centres universitaires uniquement ou aussi dans les 
centres de périphérie? 
Demartines: C’est une question cruciale, une question économique et de 
santé publique. J’aimerais d’abord rappeler que la chirurgie est avant tout la 
prise en charge des patients aussi avant et après le geste chirurgical. Malheu-
reusement, cette prise en charge reste dogmatique et inclus des concepts 
datant des années 70. Dans beaucoup d’hôpitaux suisses, les patients res-
tent au lit trop longtemps avec beaucoup de drains et de sondes, ils ont 
trop d’apports d’eau à cause d’une anesthésie inadéquate. Il y a un immense 
travail global à faire, qui inclut la chirurgie et l’anesthésie et tous les autres 
acteurs. Avec l’implémentation de notre programme ERAS nous avons dé-
montré l’influence extrêmement bénéfique d’une prise en charge adéquate 
globale en chirurgie colorectale, avec une diminution des coûts de 30 à 50 % 
sur une centaine de patients en 2011.

Pour répondre à la question, je pense qu’en 2012, c’est une grave erreur et 
un gaspillage d’argent que tous les centres universitaires et même que cer-
tains hôpitaux publics fassent de la robotique avec le matériel actuellement à 
disposition. Les travaux sur le robot doivent rester dans un nombre limité de 
centres dédiés, puis être testés dans des hôpitaux universitaires, puis passer 
à la communauté. Mais si vous regardez la carte des robots, vous verrez qu’il 
y en a énormément qui sont dans des hôpitaux privés parce que justement 
c’est un merveilleux instrument marketing, ce marketing qui fait peur à Phi-
lippe Morel et que moi je n’aime pas du tout non plus. Je pense que ce type 
de marketing est néfaste et peut mettre en danger certains développements 
de la chirurgie. 

Voulez-vous nous donner votre point de vu quant à la robotique et dans 
quelle structure?
Morel: Je rejoints tout à fait l’avis du Prof. Demartines (centres universitaires 
dédiés, avant une extension), non seulement pour l’aspect financier, mais 
aussi pour le risque au patient. Il ne faut pas oublier qu’avec le robot il y a eu 
quelques patients qui sont décédés sur table, par des fautes de manipulation, 
des arrachages de vaisseaux, parce que le bras qui était en dehors du champ 
de vision balayant tout sur son passage, donc des fautes techniques. 
Je suis aussi à 100 % d’accord avec lui, le patient doit être au centre de la 
prise en charge, mais ceci n’empêche pas l’innovation. 

Demartines: Effectivement, l’utilisation de mesures simples, et la remise en 
cause des dogmes, c’est exactement ce que l’on fait, ça permet d’écono-
miser énormément d’argent dans le domaine de la santé. Si vous donnez un 
antibiotique en single-shoot au lieu de donner six doses, l’économie avec en-
viron 3000 opérations par année est un chiffre entre cinq à six zéros, …, mais 
évidemment ce n’est pas très spectaculaire de dire qu’on donne des antibio-
tiques une fois, on donne à boire et à manger au patient tout de suite, on les 
laisse se lever le premier jour et finalement c’est lui qui décide de rentrer à 
la maison quelques jours après une hépatectomie majeure. C’est pourtant la 
réalité, et pour moi, c’est aussi une partie de la technologie moderne. 

Morel: Juste un commentaire pour aller dans le même sens, nous nous in-
téressons à un domaine qui va exploser, celui de la chirurgie de la personne 
âgée, la géronto-chirurgie. Nous venons de lancer un grand travail prospec-
tif, financé par le Fonds National et le fonds de perfectionnement des HUG, 
qu’on a appelé selon le terme peut être inapproprié, mais répandu de fast-
track. En effet, une personne âgée doit rester très peu de temps à l’hôpital, 
elle doit être mobilisée très rapidement, elle doit être remise sur pied très 
rapidement et réintégrée dans la vie active, parce que si on la laisse trop 
longtemps inactive, elle décroche et on a perdu. 

En conclusion, on voit que les progrès de la chirurgie ont beaucoup 
de facettes. Revenons au robot. Est ce que c’est un progrès médical, 
chirurgical, ou est ce que c’est un gag marketing?
Demartines: Je dirais que la robotique sous sa forme actuelle est une étape, 
mais en 2012, reste encore trop un outil marketing. Ce n’est pas le cas quand 
elle est pratiquée dans certains centres dédiés comme chez le Prof Morel, 
mais c’est un gag marketing pour certains hôpitaux. Je pense qu’ainsi, au 
contraire, on nuit à son développement. 
Les développements de la chirurgie vont beaucoup plus loin que l’utilisa-
tion d’une «machine». Nous travaillons sur d’autres aspects de la chirurgie 
comme ERAS qui est lui même l’étape suivant le «fast track» et l’amélioration 
de l’imagerie. En ce qui concerne la robotique, j’attends qu’elle soit plus light, 
plus simple, et surtout moins cher.

Morel: Je pense que la robotique constitue un progrès médical, et les résul-
tats actuels sont indicatifs. C’est un chemin que l’on doit emprunter, main 
dans la main avec l’industrie, pour l’orienter et pour exprimer les vrais besoins 
de nos patients. Ce chemin nous conduit vers un avenir qui paraît passion-
nant pour ceux qui auront la chance de le faire, parce que c’est un challenge 
technique majeur, qui peut améliorer les soins aux patient, améliorer encore 
les résultats de la chirurgie, la rendre non seulement plus performante, mais 
peut-être développer certaines activités chirurgicales nouvelles.


