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SEGMENTECTOMIES 
ROBOTIQUES 

Defini&ons	  nombreuses	  mais	  la	  plus	  simple:	  
	  “DissecDon	  de	  l’artère	  et	  de	  la	  bronche	  segmentaire	  plus	  ou	  moins	  	  la	  veine	  avec	  
séparaDon	  du	  segment	  par	  une	  pince	  mécanique	  en	  passant	  le	  plus	  à	  distance	  de	  la	  
tumeur”	  Cerfolio	  et	  al	  
	  
Segmentectomies	  les	  plus	  réalisées	  en	  Europe	  et	  Amérique	  du	  Nord:	  	  

	  -‐à	  droite:	  S2	  (Dorsal),	  S6	  (Fowler)	  ,	  S	  7-‐8-‐9-‐10	  (Pyramide	  basale)	  
	  -‐à	  gauche:	  S1-‐2-‐3	  (Culmen),	  S4-‐5	  (Lingula),	  S6	  (Fowler),	  S	  8-‐9-‐10	  (Pyramide	  

basale)	  	  
Segmentectomies	  plus	  complexes	  

	  -‐	  à	  droite:	  S1,	  S3,	  S7,	  S	  9-‐10	  
	  -‐	  à	  gauche:	  S	  9-‐10	  

	  



D’après	  Asamura	  :	  “Easy	  segmentectomy	  performed	  with	  endostapler	  “	  

“EASY SEGMENTECTOMY” 



BILAN PRÉ-OPÉRATOIRE 
IMPORTANCE DE L’IMAGERIE 

Coupe	  axiale	  conven&onnelle	   Reconstruc&on	  Visible	  pa&ent	  

ReconstrucDon	  dynamique	  sur	  support	  tacDle	  très	  uDle	  notamment	  pour	  les	  
segmentectomies	  du	  LSD	  



TECHNIQUES CHIRURGICALES 



TECHNIQUE PRINCEPS 

Ninan	  et	  al	  Euro	  J	  cardiothoracic	  surg	  2010	  

10	  ème	  espace	  



INSTALLATION 3 BRAS  
CO2 INSUFFLATION 

Thorax	  est	  divisé	  en	  deux	  parLes:	  
-‐la	  parLe	  supérieure	  pour	  le	  robot	  
-‐la	  parLe	  inférieure	  pour	  l’assistant	  

Assistant	  est	  confortable	  non	  génè	  par	  les	  
bras	  du	  robot	  +++	  



INSTALLATION / DOCKING 
ProjecLon	  du	  hile	  sur	  le	  thorax	   Aide	  aux	  posiLonnements	  des	  trocards	  par	  l’imagerie;	  

doit	  être	  à	  l’aplomb	  du	  hile	  pulmonaire	  

PosiLon	  du	  trocard	  assistant	  est	  différente	  que	  dans	  la	  technique	  iniLale	  de	  Dylewsky	  



Installation / Docking 
Docking	  /	  Instrument	   Assistant	  non	  géné	  par	  les	  bras	  

du	  robot	  



INSTRUMENTATION (I) 
PRINCIPAUX 

Lung	  crasper	  5mm	  

Maryland	  Dissector	  Bipolar	  8mm	  

Endostapler	  10mm	  

Double	  fenestred	  grasper	  8mm	  

Endostapler	  automaLque	  +++	  12	  mm	  



INSTRUMENTATIONS (II) 
ACCESSOIRES 

A[enLon	  certains	  instruments	  se	  ressemblent	  mais	  caractérisLques	  
spécifiques	  à	  bien	  connaitre	  	  

Force	  de	  préhension	  +++	   Force	  de	  préhension	  +	  



INSTRUMENTATIONS (III) 
ACCESSOIRES 

Peu	  d’instrument	  nécessaires	  mais	  il	  faut	  connaître	  

Porte	  aiguille	  8mm	  

Spatule	  monopolaire	  5mm	  

Hemolock	  8mm	  

Ciseaux	  8mm	  



INSTRUMENTATIONS (IV) 

CAPNOTHORAX	  ET	  QUALITÉ	  DE	  L’IMAGE	  +++	  

Flux	  conLnu	  de	  CO2	  réchauffé	  +++	  dans	  la	  cavité	  avec	  
évacuaLon	  de	  la	  fumée	  



PRODUITS  
POUR L’AEROSTASE 

EssenLel	  	  	  
Technique	  de	  dissecLon	  avec	  exposiLon	  par	  compresse	  et	  uLlisaLon	  de	  la	  

pince	  mécanique	  pour	  séparer	  les	  segments	  

Patch	  Tachosyl®	  
Intéressant	  chez	  les	  
paLents	  emhysémateux	  

Gel	  	  Progel®	  
Intéressant	  chez	  les	  paLents	  avec	  parenchyme	  
normal	  mais	  effracLon	  de	  la	  plèvre	  viscérale	  sur	  
une	  surface	  importante	  	  



Dissection fine  
 Maryland Plus = Mini-Ligasure 

Coagula&on	  /	  Sec&on:	  	  
Dissec&on	  fine	  “sharp	  dissec&on”	  



SEGMENTECTOMIE S2 

S2	   S3	  

S1	  

B3	  
B2	  B2	  



SEGMENTECTOMIE S2 
Schéma	  d’après	  Azamura	  



SEGMENTECTOMIE S2 
Schéma	  d’après	  Azamura	  



SEGMENTECTOMIE S (8-9-10) G 

Métastase	  probable	  d’un	  sarcome	  	  	  



SEGMENTECTOMIE S (8-9-10) G 

Métastase	  probable	  d’un	  sarcome	  	  	  



SEGMENTECTOMIE S6 G 



SEGMENTECTOMIE S6 G COMPLEXE 
ROBOTIQUE +++ 

ConsultaLon	  post-‐opératoire	  	  
à	  un	  mois	  



CONCLUSION 
•  Assistance	  roboLque	  	  	  

– OuLl	  opLmal	  pour	  les	  segmentectomies	  mini-‐
invasives	  

•  Plateforme	  roboLque	  s’intègre	  dans	  un	  nouvel	  
environnement	  	  	  
–  Imagerie	  avec	  ReconstrucLon	  4D	  
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EXPÉRIENCE AU CHU DE ROUEN 
INDICATIONS 

PrimiLf	   Métastase	   DiagnosLc	   Benin	  

Droit	   S2	  (Dorsal)	   1	   1	   2	  

S6	  (Fowler)	  

S	  7,8,9,10	  	  
(Pyramide	  basale)	  

Gauch
e	  

S1,2,3	  
Culmen	  

S	  4,5	  
Lingula	  

S6	  
Fowler	  

1	  

S8,9,10	   1	  

2	   7	   18	   2	  

Total:	  	  28	  segments	  2012-‐2015	  	  



RECONSTRUCTION 
SEGMENTECTOMIE S2 DROIT 


