
 

SUJET : PEDIATRIE CHIRURGIE HOPITAL CHU-CHR LIMOUSIN

Une première européenne au CHU de Limoges: chirurgi e robotique néonatale de 
l'atrésie de l'oesophage

LIMOGES, 4 janvier 2012 (APM) - Le CHU de Limoges a annoncé mercredi la 
réalisation d'une première européenne dans son établissement, le traitement d'une 
atrésie de l'oesophage chez un nouveau-né par chirurgie robot-assistée, une 
prouesse liée à la petite taille du patient d'une part, et à l'utilisation d'un robot dans 
une situation non programmée d'autre part. 
 
L'intervention a été réalisée le 15 octobre 2011, sur une petite fille pesant 3,2 kg, avec 
le robot Da Vinci* (Intuitive Surgical). La petite fille va bien et a pu rentrer chez elle 
après un mois d'hospitalisation, après avoir également reçu un traitement pour une 
pathologie associée, une laryngomalacie, a indiqué mercredi à l'APM le Pr Laurent 
Fourcade, responsable du service de chirurgie pédiatrique. 
 
Elle a pu être réalimentée au bout de huit jours, bien plus tôt que si elle avait été 
opérée par thoracotomie, auquel cas la réalimentation a lieu au bout de 15 jours à 
trois semaines, note-t-il. 
 
Les nouveau-nés atteints d'atrésie de l'oesophage sont généralement opérés par 
thoracotomie, la thoracoscopie -moins invasive et avec des suites opératoires moins 
lourdes- étant complexe à réaliser sur des enfants de petite taille, souligne le CHU 
dans un communiqué. 
 
"Notre expérience en chirurgie mini-invasive ainsi que notre expérience avec le robot 
Da Vinci* et la qualité de la dissection et des sutures qu'il propose, nous ont amenés à 
utiliser cette technique innovante chez ce nourrisson", explique le Pr Fourcade dans le 
communiqué. 
 
Un seul nouveau-né a bénéficié de cette technique pour l'instant. L'équipe prévoit de 
faire appel à cette technique dans cette indication sur des enfants de plus de 3 kg, 
sauf malformations associées. 
 
Les chirurgies néonatales sont des interventions rares et l'atrésie de l'oesophage 
n'étant détectée qu'à la naissance, on ne peut pas vraiment programmer 
d'intervention à l'avance, a expliqué le Pr Fourcade à l'APM. L'intervention se fait un 
peu en urgence, ce qui est inhabituel dans l'utilisation d'un robot chirurgical, note-t-il. 
 
Après cette première, "nous avons eu un autre cas d'atrésie de l'oesophage pour 
lequel la chirurgie robot-assistée était indiquée, mais on a découvert une fistule 
trachéo-oesophagienne en plus, et cette intervention avec le robot n'était plus 
possible, nous avons dû opérer par thoracotomie", indique le Pr Fourcade. 
 
"Sur Limoges nous avons quatre à cinq cas d'atrésie de l'oesophage par an. La limite 
[de la chirurgie mini-invasive robot-assistée] est le poids du bébé. Il s'agit là du plus 
petit en Europe. Mais l'atrésie est souvent associée à d'autres malformations, chez 
des bébés qui sont de plus petite taille encore", souligne-t-il. 
 
D'autres centres en France, comme Montpellier et Strasbourg, se sont spécialisés 
dans la thoracoscopie sur ces nouveau-nés. Mais cela nécessite une très grande 
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expertise et la chirurgie robot-assistée constitue une alternative pour des centres qui 
n'ont pas cette expertise, note-t-il. "Le robot permet une anastomose d'excellente 
qualité", observe le Pr Fourcade. 
 
Le CHU de Limoges est référent pour les interventions chirurgicales robotisées et est 
en particulier au deuxième rang en France en nombre d'interventions pour la chirurgie 
pédiatrique robotisée, précise l'établissement. 
 
"Le côté novateur, c'est de faire du robot en semi-urgence, avec peu de temps pour la 
mise en place et l'installation", insiste le Pr Fourcade. En outre, face au bébé opéré 
d'à peine plus de 3 kg, la machine de 600 kg a permis l'intervention "sans aucune 
traction sur les orifices de trocarts". 
 
Le robot a été acquis par l'établissement il y a trois ans, pour les interventions 
d'urologie adulte, précise-t-il. "La politique du service est d'utiliser le robot chez 
l'enfant quand on le peut". Environ 44 enfants ont à ce jour été opérés à Limoges avec 
le robot, pour diverses indications, ajoute-t-il. 
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