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Santé / Sélection aujourd’hui des futurs IHU français

Strasbourg invente la
chirurgie hybride

Aujourd’hui seront révélés à Paris les projets en France retenus pour créer de super-hôpitaux : les instituts hospitalo-universitaires (IHU).
Parmi les lauréats devrait figurer le programme développé par Ircad : axé sur des procédés chirurgicaux totalement inédits, le futur Institut
de chirurgie mini-invasive guidée par l’image ferait de Strasbourg le nombril du nouveau monde chirurgical.

■ Et si chirurgie ne rimait
plus avec bistouri ? Le pro-
fesseur Jacques Marescaux,
avait habitué la sphère mé-
dicale à revoir ses précon-
çus. L’Ircad, depuis 1994, est
reconnu comme un précur-
seur dans le développement
et l’enseignement de procé-
dés dits mini-invasifs – on
introduit de tout petits ins-
truments dans le corps, plu-
tôt que « d’ouvrir » à l’an-
cienne.

Dans cette quête d’une
chirurgie toujours moins
agressive, moins handica-
pante, le Pr Marescaux
pourrait, à nouveau, prendre
ses homologues de vitesse.

Avec l’Institut hospitalo-
universitaire en projet à
Strasbourg (IHU), une révo-
lution chirurgicale s’annon-
ce. Certains verront dans ce
rejeton un super-Ircad.
Autant les fixer : l’ambition
va plus loin.

Voir « dans » le
patient

Au-delà de la technologie
médicale et de son ensei-
gnement, cet IHU devrait
accueillir des patients, faire
venir à Strasbourg une cen-
taine de chercheurs au
moins, et surtout donner
chair à un nouveau corps
médical : les chirurgiens hy-
brides.

Dans cet avenir-là, un bloc
chirurgical verra cohabiter
des instruments plutôt
étrangers les uns aux
autres. Au centre, un appa-
reil d’imagerie par résonan-
ce magnétique (IRM), per-
mettant de voir « dans » le
patient. Autour, une colonne
d’endoscopes, autorisant
par exemple à intervenir sur
une paroi d’estomac et,
pourquoi pas, d’analyser en
direct certains mécanismes
cellulaires. Intérêt : sur une
lésion cancéreuse, on cible
au plus juste.

Et puis, toujours dans le
même bloc, des instruments
de microchirurgie, possible-
ment guidés par des simula-
tions préopératoires en réa-
lité augmentée : les images
scanner se superposent sur

écran aux contours des or-
ganes, guidant le chirurgien
comme au travers d’un
corps transparent.

Fiction ? Que dire alors
de ces programmes déjà en

cours à l’Ircad : ils visent à
robotiser des instruments
doués d’une précision plus
fine que la main. Un pilota-
ge automatique aussi in-
croyable aujourd’hui que ce-

lui des avions avait pu le
paraître naguère.

La difficulté de l’ensemble
serait de parvenir à une
cohabitation de tous ces
dispositifs électroniques en
présence du champ magné-

tique de l’IRM.
Mais voir en direct les

destructions cellulaires pro-
duites par les ultrasons em-
ployés contre les cancers,
tenter d’apporter des théra-
pies géniques au cœur des
organes malades, sous con-
trôle immédiat, tout cela a
beau paraître inimaginable
au profane : « C’est la chirur-
gie de demain », plaide Jac-
ques Marescaux.

Il a avec lui le responsable
du département chirurgical
de Stanford, qui aurait dé-
claré au jury « n’avoir été
aussi impressionné par
aucun autre projet au monde
dans l’instrumentation médi-
cale ».

Didier Rose

illustration du projet de salle d’opération avec, autour d’une IRM, des bras robotisés, ainsi que les instruments de chirurgie mini-invasive
utilisés jusqu’à présent séparément. (Documents Ircad)

REPERES

Un nouveau-né
à l’ancien hôpital

Un nouveau bâtiment
devrait s’élever dans
Strasbourg, en un lieu
très symbolique : entre
d’un côté l’Ircad (l’Institut
de recherche sur les
cancers de l’appareil
digestif financé à 97 %
sur fonds privés), et de
l’autre côté ce monolithe
design et public qu’est le
NHC (Nouvel hôpital civil
de Strasbourg), le futur
Institut de chirurgie mini-
invasive guidée par l’ima-
ge s’étendra sur près de
20 000 m². En lieu et
place d’une ancienne
maternité.

À cheval sur les rôles
Il sera à cheval sur les
missions, sur les discipli-
nes médicales et sur les
modes de financement.
Amorcé par de l’argent
public, il devra trouver un
fonctionnement reposant
sur des propres capacités
à se financer. Et joue
d’entrée de jeu sur les
partenariats multiples
avec les industriels : les
16 millions d’euros que
réclamera l’équipement de
haute technologie du
nouvel institut seront
apportés par des partenai-
res privés.

2 000 emplois
À ce prix verront le jour à
Strasbourg des salles
d’endoscopie futuristes,
des blocs opératoires
vraisemblablement uni-
ques au monde.
De grands noms sont
d’ores et déjà annoncés
(Storz, Siemens, Orange,
Altran, Thales, Air Liqui-
de…) certains délégant
des équipes d’ingénieurs.
Une centaine d’arrivées
de scientifiques sont
attendues dans cet institut
qui, selon le dossier,
générera « 350 emplois
indirects, 1 550 emplois
dans l’industrie », soit un
total de 2 000 créations
de postes. L’ensemble est
bâti sur ce précepte cher
à l’Université de Stanford :
un chirurgien peut sauver
des centaines de vies,
une nouvelle technologie
des millions.

Esquisse de l’ensemble en
projet (Doc Nogha)

Un mariage à trois
Prière de s’accrocher. Car ce projet ne se
préoccupe plus seulement de chirurgie mini
invasive, ou laparoscopique, connue pour les
minuscules cicatrices abdominales que laissent
les trocarts. Ni seulement de radiologie
interventionnelle, permettant sous contrôle
d’appareils d’imagerie d’aller, par exemple,
cryogéniser des tumeurs à l’aide d’aiguilles

introduites dans le corps. L’idée dépasse aussi
ces interventions endoscopiques pratiquées
pour aller, par les voies naturelles, jusqu’au
siège même d’une lésion, sans plaies externes
Cette fois, on aboutirait à l’alliance des trois.
Bref, « l’objectif est de prendre le meilleur de
chaque discipline, d’en dépasser les limites
technologiques et les frontières professionnel-
les, pour aboutir à une révolution culturelle ».

Les dessous du projet
❏ UN IHU, C’EST
QUOI ?
Jacques Marescaux est

bien placé pour évoquer le
modèle des instituts hospi-
talo-universitaires : la créa-
tion de ces surdoués est
l’une des propositions qu’il
a faites au président Sarko-
zy, dans le cadre d’une
réflexion sur l’avenir des
centres hospitalo-universi-
taires français (CHU).

Ces structures d’excellen-
ce, financées notamment
par le Grand emprunt (deve-
nu Investissements d’ave-
nir), devront assumer plu-
sieurs missions : recherche,
enseignement, soins de
pointe et transferts de tech-
nologie, afin que les innova-
tions profitent à l’économi-
que.

❏ COMMENT S’EST
FAITE LA SÉLECTION ?

Au total, 19 projets d’IHU
ont été soumis à un jury
d’experts internationaux.
Neuf ont été retenus pour la
phase finale, marquée par
un grand oral.

Le projet strasbourgeois a
été défendu fin février, au

siège de l’Agence nationale
de la recherche, par Jacques
Marescaux, avec notamment
à ses côtés Alain Beretz,
président de l’Université de
Strasbourg (UdS).À cette oc-
casion a été soulignée une
coopération très étroite en-
tre Ircad, Hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (HUS) et
UdS, avec le soutien d’Alsace
BioValley.

❏ QUEL MODELE
ÉCONOMIQUE ?
L’IHU de Strasbourg pren-

drait la forme d’une fonda-
tion de coopération scienti-
fique, avec sept partenaires :
les HUS, l’UdS, l’industriel

Karl Storz (fabricant d’en-
doscopes), l’Institut national
de la recherche en informa-
tique et automatismes, l’As-
sociation de recherche sur
le cancer (ARC), le Crédit
mutuel et l’Institut de re-
cherche sur les cancers de
l’appareil digestif (Ircad).

Dès 2015, sa principale
source de financement re-
posera sur des revenus pro-
pres. Parmi ses priorités,
l’IHU de Strasbourg prévoit
d’aider les projets de recher-
che les plus prometteurs.
Ainsi que de financer des
start-up visant à commercia-
liser certaines innovations.

Entre le NHC (premier plan à droite) et l’Ircad, (premier plan à gauche), le projet du futur IHU, en sombre
sur cette pré-étude. (-)

Combien ?
Chaque IHU touchera 70 millions d’euros sous deux formes :
une dotation en capital de 34 millions, plus des intérêts d’un
placement à raison de 3,6 millions par an pendant dix ans.
L’IHU de Strasbourg peut compter sur le financement par les
collectivités locales de la construction d’un bâtiment estimé à
30 millions d’euros, sur un terrain des hospices civils qu’ils
mettent à disposition par bail emphytéotique. Les partenaires
privés et industriels versent la plus grosse quote-part :
115 millions d’euros. C’est par exemple le plus grand
engagement en France de Siemens Healthcare.


