


3D. Le recours à la modélisation 
des organes permet des gestes 
plus précis et plus sûrs. 

L a science-fiction a envahi les blocs opératoires. Dans certains établissements, les chirurgiens n'ont plus les 
yeux rivés sur leurs malades. Ils sont concentrés sur 

des images retransmises par des écrans, tout en manipu 
lant avec dextérité leurs instruments, quand ils n'ac 
tionnent pas un manche, des manettes et des boutons. A 
les voir, on pourrait croire que la chirurgie est devenue 
virtuelle. Mais il n'en est rien et, si cet habillage high-tech 
est source d'inestimables progrès, il n'évacue pas un 
certain nombre de questions. 

A la première heure ce matin-là, dans une salle d'in 
tervention de l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris, 
une équipe de pneumologues et chirurgiens thoraciques 
s'affaire, entourée d'équipements. On se croirait dans une 
salle de contrôle de laNasa. Le Dr Raffaele Caliandro ••• 



HÔPITAUX ET CLH~ilQUES 

••• s'enfonce à l'aide d'un en 
doscope dans l'arbre respiratoire 
d'un patient anesthésié. Fumeur 
'il présente une tache anormal~ 
minuscule sur un poumon, repé 
rée lors d'une imagerie de contrôle 
passée à la suite d'un cancer de la 
prostate. Cette «lésion» est-elle 
un autre cancer, une métastase is 
sue de saprostate, un nodule bé 
nin? Nul ne sait, il faut la prélever 
pour que des analyses donnent 
un diagnostic. 

GPS bronchique. Il y a encore 
quelques années, une telle ano 
malie n'aurait même pas été vue 
aux examens de surveillance; ce 
sont les progrès incroyables de 
l'imagerie qui permettent de la 
détecter. Le pneumologue 
s'oriente dans le labyrinthe des 
bronches et bronchioles, de plus 
en plus fines, grâce à l'une des der 
nières innovations qui servent en 
salle d'intervention, un «GPS» 
humain: un scanner a été fait pré 
alablement et, sur un écran d'or 
dinateur, les poumons du malade 
ont été dessinés en trois dimen 
sions, simulant les moindres voies 
respiratoires, artères, veines. Le 
Dr Caliandro se guide à l'aide de 
cette cartographie pour aller mar 
quer d'une tache bleue la« lésion» 
suspecte. Les deux chirurgiens, le 
Dr Agathe Seguin-Givelet et le 
chef de service, le Dr Dominique 
Gossot, ont planifié leurs gestes. 
Ils n'inciseront qu'une toute pe 
tite partie du tissu pulmonaire et 
le patient gardera toutes ses capa 
cités respiratoires, alors qu'en 
chirurgie thoracique convention 
nelle une large exérèse est prati 
quée,beaucoupplushandicapante. 

Le repérage au GPS se termine, 
une biopsie est effectuée, et les ré 
sulta ts des analyses tombent 
quelques minutes plus tard: pas 
de cancer. C'est bien sûr un soula 
gement, mais n'aurait-on pas pu 
simplement surveiller la lésion 
sans infliger une anesthésie géné 
rale au patient ?Pour l'instant, au 
cun test ne permet de donner un 
diagnostic précis de ces taches sus 
pectes, qui sont monnaie courante 
dans tous les organes. Le doute sur 
de telles anomalies est souvent 
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XXL. La salle d'opération principale de l'IHU de Strasbourg a été inaugurée fin 2016. Dotée d'un imageur mobile à 
360 degrés dans une première pièce, d'un robot chirurgien dans la seconde et d'un scanner mobile entre les deux 
espaces, elle est unique en France. 

« Un pilote, avant de décoller, fait un plan 
de vol. Le chirur_gien com~ence à faire pareil. » 
Le Pr Luc Soler, directeur sC1entifique de l'IHU 

t~tal. Avec la chirurgie endosco 
pique, la chirurgie assistée par ro 
bot, les systèmes de visualisation 
et de reconstruction de l'intérieur 
d_u corps, des gestes très peu inva 
~ifs peuvent - doivent parfois _ 
etre exécutés, à la limite du 
surtraitement. 

Cartographie. Nous décidons 
d'aller dans l'un des temples de 
cette « chirurgie augmentée», à 

. st~as ?0urg. L'Institut de chirurgie 
gm~e,epar_l'image(IHU)aétéinau 
g~re a la fin de l'année passée au 
sem des Hôpitaux universitaires. 
Sous la direction générale du 
~r Jacques Marescaux, il est dévolu 
a la ,chirurgie digestive. Sa jeune 
collegue, le Pr Silvana Perretta 
danse par moments à la tête de sa 
malade. Par des mouvements on 
dulatoires et gracieux de tout le 
corps, elle manie un gros tube 
flexible-un endoscope doté d'ins 
tn:m_e1!-ts chirurgicaux à son ex 
tremite-:qu'elle a introduit par la 
bouche Jusqu'à l'estomac de la 
f~mme o ~èse qu'elle opère, tenant, 
d une mam, son manche muni de 
leviers de commande et, de l'autre, 
une agrafeuse à distance. Elle réa 
lise une gastroplastie endosco 
pique sans cicatrice, c'est-à-dire 
une réduction de la taille de I' esto 
mac sans ablation et par un orifice 
naturel. Elle modèle l'estomac 
comme un accordéon. Ultérieure 
ment, il pourra reprendre sa taille 
normale. Cette nouvelle technique 
estunealtemativeauxautresopé 
rations de l'obésité (résection, 
court-circuit, anneaux gastriques). 

Cinq écrans sont disposés au 
tour de la table. UniqueenFrance, 
la très grande salle d'opération se 
divise en deux. Une pièce avec un 
imageur mobile à 360 degrés au 
tour d'une première table d'inter 
vention, permettant une 
reconstitution tridimensionnelle 
de l'organe et de la lésion en un 
instant. Une seconde pièce avec 
un robot chirurgical. Entre les - 
deux, un scanner mobile. Avec 
cet appareil, des images ont été 
réalisées en tout début d'interven 
tion. Une heure plus tard, celle-ci 

· se termine. Agitation dans la salle 
place aux manipulateurs ••~. 

Tableau d'honcneur 
des SO meilleurs 

hôpitaux de france 
ÉVOLUTION 
2016/2017 

I 
1• CHU, Bordeaux (Gironde) 
r CHU, Toulouse (Haute-Garonne) 
3' CHU, Lille (Nord) 
4' Hôpitaux unive~itaires, Strasbourg (Bas-Rhin) 
5' CHU, Tou~(lndre-el-loire) 
6' Hôpttal de la Pitié-Salpêtrière, Paris 
7' CHU, Grenoble Osère) 
8' CHU, Nantes (loire-Atlanlique) 
9' CHU, Nancy (Meurthe-el-Moselle) 
10' CHU, Rennes (Ille-el-Vilaine) 
11' CHU, Montpellier (Hé@ull) 
1r CHU, Rouen (Seine-Maritime) 
13' CHU, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
14' CHU, Dijon (Côle-o'Or) 
15' CHU, Amiens (Somme) 
16' CHU, Saint-Etienne (loire) 
17' CHU, Ange~ (Maine·el-loire) 
18' CHU, Nice (Alpes-Maritimes) 
19' CHU, Poitie~ (Vienne) 
10' CH lyon-Sud, Pierre-Bénite (Rhône) 
n• CHU, Caen (Calvados) 
Ir CHU, Besançon (Doubs) 
13' Hôpital Cochin, Paris 
14' Hôpital de la Timone, Marseille (Bouches-du-Rhône) 
15' CHU, Nîmes (Gard) 
16' Hôpitaux Est, lyon (Rhône) 
17' CHU, limoges (Haute-Vienne) 
18' Hôpitaux privés de Metz, Metz (Moselle) 
19' Hôpitaux civils, Colmar (Haut-Rhin) 
30' CHU, Reims (Marne) 
31' Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris 
ir Hôpital He_nri-Mondor, Créteil (Val-de-Marne) 
ll' Hôpital Bicêtre, le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) 
34' Hôpital Nord, Marseille (Bouches-du-Rhône) 
35' CH, le Mans (Sarthe) · 
36' GH Saint-Joseph, Paris 
ri' Hôpital Saint-Joseph, Marseille (Bouches-du-Rhône) 
38' Hôpital Ne<lcer-Enfants malades, Paris 
39' Hôpital Foch, Suresnes(Hauts-de-Seine) 
40' Hôpital Saint-Antoine, Paris 
41' Institut mutualiste Montsouris, Paris 
4r Hôpital Lariboisière, Paris 
43' CHU, Brest (Finistère) 
44' Hôpital européen, Marseille (Bouches-du-Rhône) 
45' CH intercommunal, Belfort/Montbéliard (I. de Belfo/1/Doubs) 
46' CH, Valenciennes (Nord) 
47' GH Diaconesses/Croix-Saint.-Simon, Paris 
48' CH, la Roche-sur-Yon (Vendée) 
49' Hôptta/ Bichat, Paris 
50' CH, Annecy (Haute-Savoie) 

Trente-sept centres 
hospitaliers universitaires 
(CHU), 6 hôpitaux géné 
raux et 7 établissements 
privés participant au 
service public composent 
ce tableau d'honneur des 
so meilleurs hôpitaux de 
France. En tête, 3 CHU 
habitués aux premières 
places du podium, ceux de 
Bordeaux, Toulouse et 
Lille. Cette année, dans le 
secteur public, 6 nou 
veaux classements ont été 
intégrés: la chirurgie 
orale, celle de la cornée 
des neurinomes, des tu'. 
meurs du cerveau, la prise 

_.. en charge des trauma- 
• - · tismes crâniens et des leu ~-=~=--~--~-~.., cémies pédiatriques, 

portant à 68 le nombre de 
pathologies analysées, de 
l'infarctus du myocarde 
jusqu'à la chirurgie du 

· ~laucome. Pour faire par 
tie de ce tableau, les éta 
blissements doivent 
fournir un service com 
plet dans les disciplines 
médicales et chirurgicales. 
En ont donc été écartés les 
établissements spécialisés, 
comme les centres anti 
cancéreux ou les hôpitaux 

·pédiatriques, qui sont clas 
sés en fonction de leur 
domaine spécifique. Pour 
dresser ce tableau, nous 
avons ensuite pris en 
compte le nombre de fois 
où l'hôpital était cité 
parmi les 50, 20, ro et 
s premiers, et enfin le 
nombre de classements en 
tête qu'il obtenait.· 

= 

... 
... 
= 

= ... ... ... ... 
... ... 
... 
= 

_ ... 
= 

... 

... ... 

... ... ... ... 
_.. En hausse T En baisse = Stable .,. Entrant cette année 
CH Centre hospitalier CHU Centre bospitalc-universltaln, GH Groupe hospitalier 
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HÔPITAUX ET CLINIQUES 

•• • radio. La chirurgienne es 
suie le visage endormi de sa pa 
tien te. Les battants en Inox 
séparant les deux pièces s'ouvrent, 
le scanner apparaît. Il avance dans 
la pièce et absorbe la patiente dans 
son tunnel d'examen. La chirur 
gienne vérifie sur le scanner 
postopératoire si son opération 
est conforme à ce qu'elle voulait 
réaliser. « Il est évident que cette pro 
cédure est moins agressive, mais elle 
est encore en évaluation», remarque 
le Pr Marescaux. 

60000 
C'est le nombre d'événements 

indésirables graves liés 
à la chirurgie se produisant en 
France chaque année pendant 

l'hospitalisation. 

« Notre idée est d'améliorer les ca 
pacités visuelles, cognitives, gestuelles 
du chirurgien», explique le Pr Luc 
Soler, directeur scientifique de 
l'IHU. Environ 60 ooo événements 
indésirables graves liés àla chirur 
gie surviennent pendant l'hospi 
talisation chaque année en France, 
la plupart d'origine humaine.« Un 
pilote, avant de décoller,fait un plan 
de vol. Le chirurgien commence à faire 
pareil: il utilise avant et pendant l'opé 
ration des images médicales. Le logi 
ciel de cartographie que nous avons 
développé transforme des images 
faites au scanner ou à l'IRM en une 
reconstitution tridimensionnelle de 
l'organe. Cette mode1isation de la tu 
meur en préopératoire permet de pla 
nifier plus précisément et plus 
sûrement l'opération. Et, pendant 
l'intervention, elle permet de mieux 
procéder aux différents temps inter 
ventionnels. » En chirurgie hépa 
tique, pulmonaire ou 
parathyroïdienne, par exemple, 
l'amélioration des interventions 
par la cartographie tridimension 
nelle a été démontrée. Mais ce n'est 
pas la panacée. « Cette aide prend 
du temps, avant et pendant l'opéra 
tion, et rend le travail du chirurgien 
encore plus intensif, note Luc Soler. 
Mais cela lui permet de voir des choses 
qu'il ne voyait pas jusqu'alors.» Ces 
technologies sont par ailleurs très 
coûteuses a 
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Tableau d'honneur 
des 50 meilleures 
cliniques de France 

ÉVOLUTION 
2016/2017 

I 

1• CH privé Saint-Grégoire, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) 
't' Hôpital privé Jean-Mermoz, Lyon (Rhône) 
3' Clinique de l'Anjou, Angers (Maine-et-Loire) 
4' Nouvelles Cliniques nantaises, Nantes (loire-Allantique) 
5' Polyclinique de Courlancy, Reims (Marne) 
6' Clinique de l'Union, Saint-Jean (Haute-Garonne) 
7' Polyclinique de Limoges, Limoges (Haute-Vienne) 
8' Clinique Saint-Augustin, Bordeaux (Gironde) 
9' Polyclinique de Gentilly, Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
10' CH privé Saint-Martin, Caen (Calvados) 
11' Clinique des Cèdres, Cornebarrieu (Haute-Garonne) 
l't' Polyclinique du Parc-Rambo!, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 
13' Clinique Pasteur, Toulouse (Haute-Garonne) 
14' Polyclinique de l'Atlantique, Saint-Herblain (Loire-Allantique) 
15' Hôpital privé la Louvière, Lille (Nord) 
16' Clinique la Châtaigneraie, Beaumont (Puy-de-Dôme) 
17' Clinique Belledonne, Saint-Martin-d'Hères (Isère) 
18' Hôpital privé d'Antony, Antony (Hauts-de-Seine) 
19' Polyclinique de Poitiers, Poitiers (Vienne) 
20' Clinique Saint-Vincent, Besan,on (Doubs) 
Zl' Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux (Savoie) 
"Il Polyclinique Saint-Rodi, Cabestany (Pyrénées-Orientales) 
B' Polyclinique du Bois, Lille (Nord) 
24' Clinique Saint-Pierre, Perpignan (Pyrénées-Orientales) 
ZS' Hôpital privé de la Loire, Saint-Etienne (Loire) 
26' Médipôle Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) 
Zl' Hôpital privé Clairval, Marseille (Bouches-du-Rhône) 
28' Clinique du Millénaire, Montpellier (Hérault) 
zge Pôle santé Oréliance, Saran (Loiret) 
30' Polyclinique Saint-Privat, Boujan-sur-Libron (Hérault) 
31' Clinique Océane, Vannes (Morbihan) 
3't' Infirmerie protestante de Lyon, Caluire-et-Cuire (Rhône) 
33' Clinique Esquirol-Saint-Hilaire, Agen ~ot-et-Garoone) 
34' Clinique de la Sauvegarde, Lyon (Rhône) 
35' Clinique Saint-George, Nice (Alpes-Maritimes) 
36' Polyclinique du Parc, caen (Calvados) 
37' Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris 
38' Clinique du Cèdre, Bois-Guillaume (Seine-Maritime) 
39' Clinique du Pré, le Mans (Sarthe) 
40' Clinique du Parc, Lyon (Rhône) 
41' Pôle Santé léonard-de-Vinci, Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) 
42' Nouvelle clinique Bel-Air, Bordeaux (Gironde) 
43' Polyclinique du Parc, Saint-Saulve(Nord) 
44' Hôpital privé Saint-Martin, Pessac (Gironde) 
45' Clinique Mathilde, Rouen (Seine-Maritime) 
46' Pôle Santé République, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
47'. les Franciscaines, Nîmes (Gard) 
48' Clinique du Diaconat-Roosevelt, Mulhouse (Haut-Rhin) 
48' Centre médico-chirurgical du Mans, le Mans(Sarthe) 
SO' Hôpital privé des Côtes-d'Armor, Plérin (Côtes d'Armor) 

= 

= 

= 

= 

T 
T 

T 
T 

Toujours en tête, pour la hui 
tième année consécutive, le 
centre hospitalier privé 
Saint-Grégoire, dans l'agglo 
mération de Rennes. Pour 
mettre au point ce palma 
rès, établi à partir des résul 
ta ts de 43 classements, 
4 nouvelles pathologies ont 
été prises en compte: la 
chirurgie orale, celle de la 
cornée, la prise en charge du 
cancer du rein et de celui du 
poumon. Pour figurer dans 
ce tableau, les cliniques 
doivent apporter à leurs pa 
tients un service médical et 
chirurgical complet. Ont 
donc été écartés de ce clas 
sement les établissements 
de soins spécialisés, comme 
ceux qui ne s'occupent que 
d'ophtalmologie ou d' ortho 
pédie. Ces établissements 
sont, bien sûr, évalués dans 
les classements consacrés à 
leur discipline. Pour déter 
miner les 50 cliniques à but 
lucratif de ce palmarès gé 
néral, nous avons compta 
bilisé le nombre de fois où 
chaque clinique était citée 
parmi les 50, les 20, les re, 
les 5 premières, et enfin la 
ou les place(s) de numéro 
un qu'elle obtenait. Leurs ac 
tivités ont été analysées se 
lon les mêmes critères que 
celles des hôpitaux publics. 
Certaines activités, apanages 
du secteur public, comme 
les urgences polytrauma 
tiques, la prise en charge de 
l'épilepsie ou encore le trai 
tement des leucémies, 
n'entrentpasdanslesecteur 
des cliniques privées. 

4 En hausse T En baisse = Stable - intrant cette année 
CH Centre hospitalier 
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