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Introduction
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07 février 2017 : première intervention avec le robot Senhance® au CHU de Saint-
Étienne (cancers gynécologiques)

Le robot chirurgical Senhance®
http://www.transenterix.com/news-item/
transenterix-inc-unveils-new-brand-identity-for-robotic-surgical-system/

Son fonctionnement s’inspire de la cœlioscopie.

Objectif : Instauration des protocoles, du matériel et des personnes ressources pour le
retraitement des instruments du robot en adéquation avec les recommandations du
fabricant Transenterix®.



Matériel et Méthode
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• Suivi habituel de la traçabilité avec Stérigest® (code-barres sur les
conteneurs)

• Achat d’une cuve à ultrasons de taille suffisante, formation des agents
et instauration des procédures

• Nécessité de Stérilisation Basse Température

Réalisation puis approbation d’un tableau des tâches du retraitement des
instruments du robot commun avec le bloc opératoire



Résultats
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• Au bloc opératoire

Optique Adaptateurs Instruments Caméra

Pré-

désinfection

Vérifier l’intégrité de 

l’optique 

Immerger dans la 

solution nettoyante* 

pendant 15 min

Démonter les instruments

Immerger 15 min dans la solution nettoyante*

Non immergeable : 

essuyer avec une 

lingette imprégnée de 

détergent désinfectant

et déposer dans la 

lingette dans un bac 

transparent

* : Anios Clean®



Résultats
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• À la stérilisation
Optique Adaptateurs limités à 50 

retraitements

Instruments 

démontables

Caméra

Pré-lavage appuyer sur le bouton de 

connexion afin d’exposer 

les connecteurs électriques

non immergeable: 

lingette imprégnée 

de détergent-

désinfectant
détergent désinfectant puis nettoyage aux ultrasons 

pendant 15 minutes

Laveur-

Désinfecteur

cycle avec module « coelio » 

Recomposition

Conditionnement

Effectué par une IBODE

Conteneurs de taille standard fournis 

Stérilisation 

manuel fabricant

Vapeur : 134°C / 

10 min

Vapeur : 121°C / 15 min Vapeur : 134°C / 10

min

STERRAD® 100NX

Cycle non précisé



Discussion
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• Couples temps/ température non adaptés à notre pratique : décision d’utiliser les
cycles règlementaires. Suite à des dégradations visibles, l’optique se stérilise
actuellement à 125°C.

Le tableau des tâches sera donc indispensable pour préciser le mode de retraitement
retenu dans l’établissement.

• Nécessite une Stérilisation Basse Température

• Pas de nombre de cycles limité pour les instruments, mais 50 passages pour les
adaptateurs : nombre de passages à tracer

• Conteneurs fournis mais différents de ceux du service : maintenance ?

• Anticipation du budget d’investissement et du temps ressources humaines



Conclusion
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La chirurgie robot assistée implique une réactivité et une prise de responsabilité des unités 
de stérilisation, les recommandations sont sujettes à interprétation. 

Le CHU de Saint-Étienne est actuellement le seul en France disposant de deux systèmes de
chirurgie assistée par la robotisation. En effet, le robot Da Vinci Xi® de Intuitive Surgical®
acquis en décembre 2016 est utilisé sur des patients atteints de cancer urologique.

Les éléments du robot Da Vinci Xi® : les bras, le système de vision, la console du chirurgien
https://intuitivesurgical.com/products/davinci_surgical_system/
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Merci de votre attention


