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Ces dernières années, la chirurgie a 
connu une évolution remarquable, 
mais nous sommes loin d'être arri-
vés au bout de notre découverte des 
techniques innovantes. Comment 
pouvons-nous rendre la chirurgie 
encore plus sûre et efficace à l'ave-
nir ? Les robots semblent jouer un rôle 
important dans la réponse à apporter 
à cette question. Les simples mortels, 
bien sûr, ne comprennent pas grand-
chose à tous les gadgets techniques 
des salles d'opération, mais les 
chirurgiens aussi ont besoin de plus 
en plus de connaissances techniques. 
Ils peuvent acquérir ce savoir dans la 
petite commune de Melle, en Flandre 
Orientale. La bourgade, située entre 
Alost et Gand, est devenue le centre 
mondial de la chirurgie robotique.

Orsi Academy

C’est en septembre 2018 que l’Orsi 
Academy, centre d'innovation en 
chirurgie robotique, a ouvert ses 
portes le long de l’E40. Chaque année, 
près de 3.500 chirurgiens y appren-
dront à travailler avec du matériel de 
haute technologie. Les multinatio-
nales ont également la possibilité d’y 
développer et exposer leurs équipe-
ments techniques. L'initiateur de ce 
projet est le professeur Alex Mottrie, 
urologue et pionnier de la chirurgie 
robotisée. Il a été l'un des premiers 
chirurgiens en Belgique à pratiquer 
des opérations avec un robot. En 1999, 
l'hôpital OLV d'Alost, dirigé alors par 
le docteur Geert Vandenbroucke, a 
acquis le deuxième robot d'Europe. 
"Il était destiné à la chirurgie car-
diaque, mais au fil du temps, il s'est 

avéré que le robot avait de meilleures 
indications en urologie", explique 
Geert Vandenbroucke. "C’est ainsi 
qu’Alex est arrivé chez nous en tant 
qu'urologue en 2009. Il a été l'un des 
premiers au monde à développer 
la chirurgie robotique et a boosté 
l’engouement pour les robots. Grâce à 
lui, notre hôpital appartient au top 5 
mondial dans plusieurs domaines." 

L'importance d'une bonne 
formation

Alex Mottrie a dû apprendre lui-
même à travailler avec le robot. "J'ai 
dû apprendre à maîtriser tous les 
boutons et les gadgets moi-même, 
avec l’aide du développeur. Je me suis 
d’abord entraîné sur des cadavres 
et j'ai dû tout découvrir moi-même." 
Aujourd’hui, Alex Mottrie s’investit 

L'évolution technique ne connaît pas de frontières, et le monde médical ne fait 
pas exception. Bien que les robots soient encore actuellement très coûteux et 
complexes, la chirurgie robotique semble se diriger vers un avenir prometteur  
pour nos soins de santé. "Au cours des 10 prochaines années, la chirurgie évoluera 
plus qu'au cours des 100 dernières années", avertit le professeur Alex Mottrie, 
urologue et pionnier en chirurgie robotique.

Chirurgie robotique : "Nous sommes 
à l’aube d’une véritable révolution"
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au sein de l’Orsi Academy, afin que 
les chirurgiens apprennent à leur 
tour à travailler avec les robots. 
"Notre objectif est d'apprendre aux 
chirurgiens à travailler correctement 
avec ces technologies innovantes", 
explique Alex Mottrie. "Récemment, 
on a beaucoup parlé au Royaume-
Uni d'un chirurgien thoracique qui 
a dû travailler avec un robot et qui 
a déclaré qu'il n'avait pas eu besoin 
de formation. Une complication s'est 
produite lors d’une opération et le 
chirurgien ne savait pas comment la 
résoudre avec le robot. Le patient est 
décédé au bloc opératoire. C'est ter-
rible", poursuit Alex Mottrie. "Travail-
ler sans formation avec un robot, c'est 
comme vouloir jouer du violon sans 
avoir suivi de cours de musique. Même 
si j’avais un magnifique Stradivarius, 
le public s’enfuirait dès les premières 
notes."
Par contre, selon Alex Mottrie, les 
prestataires correctement formés 
pour travailler avec des robots obtien-
dront de meilleurs résultats. "Le robot 
apporte une énorme valeur ajoutée 

en chirurgie. Il permet notamment 
d'effectuer des opérations de vision-
nage sans avoir à réaliser de coupe 
réelle. Le travail du robot est beau-
coup plus précis : il dispose de deux 
articulations, qui peuvent tourner 
dans toutes les directions. Le robot 
travaille également de manière minia-
turisée. Lorsque je fais un mouvement 
dans l'espace, il est réduit de trois à 
cinq fois dans le corps. Je peux alors 
faire un nœud avec un fil de deux 
centimètres, ce qui est difficilement 
réalisable à main nue", explique 
Alex Mottrie. "Le robot nous permet 
également d'atteindre des endroits 
du corps où nous ne pourrions jamais 
travailler avec nos mains", ajoute le 
docteur Geert Vandenbroucke.

Bénéfices potentiels pour le 
secteur des soins de santé

Un obstacle majeur se dresse néan-
moins face à la généralisation de 
la chirurgie robotisée : le coût très 
élevé des appareils. "Pourtant, dans 
son ensemble, la chirurgie robotique 
pourrait être rentable", selon Geert 
Vandenbroucke. "Lorsque le Dr Mottrie 
effectue une opération de la prostate 
et que le patient peut rentrer chez lui 
au bout de 3 jours, contre 7 à 10 jours 
en cas d’opération classique, le coût 
du séjour à l'hôpital diminue."

"C'est pour cette raison que la forma-
tion est primordiale", ajoute Alex Mot-
trie. "Un chirurgien bien formé peut 
effectuer des opérations avec le robot 
sans complications, ce qui rend l'opé-
ration et ses suites moins coûteuses. 
Aux États-Unis, le coût de l'ensemble 
des opérations chirurgicales est 
estimé à 170 milliards de dollars, dont 
21 millions dus aux complications. En 
cas de chirurgie de la hernie inguinale, 
par exemple, le risque d’avoir des 
complications est de 1 sur 6, ce qui 
entraîne des coûts plus élevés. Inca-
pacité de travail prolongée, réadmis-
sion, nouvelle opération, transfusion 

sanguine, soins des plaies, soins à 
domicile, kinésithérapie... si vous 
additionnez tout cela, l'utilisation 
d'un robot revient moins cher. Nous 
voulons démontrer aux autorités que 
même si les équipements innovants 
ont un prix élevé, ils peuvent repré-
senter une économie pour les soins de 
santé à condition qu’ils soient placés 
entre de bonnes mains."

Et à l’avenir ?

Selon Geert Vandenbroucke, les 
hôpitaux ont tout intérêt à investir 
dans des équipements innovants. "Ne 
pas bouger, c’est la garantie d’être 
dépassé. Si vous n'investissez pas 
dans la technologie, alors que vous 
avez les gens pour travailler avec ces 
outils, vous verrez aussi votre patien-
tèle diminuer. En tant qu'hôpital, vous 
êtes obligé d'investir dans des soins 
de santé modernes. Vous ne pouvez 
pas être le meilleur dans tous les 
secteurs, mais il est possible de se 
spécialiser. En ces temps de moyens 
limités, il est nécessaire de faire les 
bons choix."

Alex Mottrie et Geert Vandenbroucke 
sont convaincus que ce n'est que le 
début d'une évolution médicale. "Et 
ça ne fait que commencer", selon Alex 
Mottrie. "Nous avons déjà un robot 
pour la chirurgie, mais nous aurons 
bientôt des robots pour les examens 
intestinaux et d’autres interventions. 
Il existe même un robot qui peut faire 
une biopsie chez les patients atteints 
du cancer du poumon." Mais pour les 
deux médecins, le facteur humain ne 
disparaîtra jamais de la chirurgie. "Un 
robot totalement indépendant, ce 
n'est pas encore pour demain", pré-
cise Geert Vandenbroucke. "Au cours 
des 10 prochaines années, la chirurgie 
évoluera davantage qu'au siècle pré-
cédent", conclut le dr Mottrie.
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"Travailler sans 

formation avec un 

robot, c'est comme 

vouloir jouer du violon 

sans avoir suivi de cours 

de musique."

Alex Mottrie




