
Comparaison du retraitement des instruments de 
robots de chirurgie assistée Da Vinci Xi® et Senhance®

L. Perret, V. Dubois.
Stérilisation, CHU de Saint-Étienne (France)

laetitia_perret@hotmail.fr

Résultats :
Da Vinci Xi® Senhance®

Pré-désinfection 
et pré-traitement

Instruments non démontables (Endowrist®) :
immersion, amorçage, irrigation, traitement 
ultrasons 
Câbles non immergeables

Instruments démontables + 
adaptateurs : immersion, irrigation,
traitement ultrasons
Caméra non immergeable

Laveur
désinfecteur (LD)

Instruments + câbles : 
Module et cycle spécifique sans activateur 
de séchage en LD
Endoscope : panier spécifique 
avec irrigation Steelco®

Instruments,  adaptateurs et 
optique : module et cycle « coelio » 
standard

Recomposition 
Conditionnement

Contrôle effectué par une IBODE
Conteneurs XXL

Contrôle effectué par une IBODE
Conteneurs de taille standard

Stérilisation Instruments + câbles : vapeur 134°C / 18min
Endoscope : Sterrad® 100NX
cycle rapide

Instruments + optique  : vapeur 
134°C / 18 min
Adaptateurs : vapeur 125°C/ 20min
Caméra : Sterrad® 100NX cycle 
standard

Introduction :
Le CHU de Saint-Étienne (CHUSE) s’est équipé en novembre 2016 et février 2017 de deux robots de
chirurgie assistée. Le robot Da Vinci Xi® de Intuitive Surgical est utilisé pour des chirurgies de cancer en
urologie. Le robot Senhance® de Transenterix traite des patientes atteintes de cancers gynécologiques.
Objectif: Comparaison des protocoles pour le retraitement des instruments des robots en adéquation
avec les recommandations des fabricants. Avantages et inconvénients des deux systèmes du point de
vue de la stérilisation.

Discussion :
La chirurgie robot assistée est en plein développement et implique de la part des unités de
stérilisation une adaptation rapide aux contraintes imposées par les fournisseurs.
Pour le Da Vinci® par exemple :
 Anticipation des ressources humaines et du budget d’investissement nécessaires (0,5 ETP et 56
000 euro au CHUSE – Achat d’une cuve à ultrasons de dimensions suffisantes)
 Traçabilité obligatoire des pinces (restreintes à 10 utilisations / 15 stérilisations)
 Problématique du transport et du stockage des conteneurs XXL (longueur de 711mm)
Pour le Senhance® par exemple :
 Instructions moins complètes et sujettes à interprétation
 Cycle 125°C pour les adaptateurs (non invasif)
 Pas de nombre de cycles limité pour les instruments
Pour les deux : nécessité de Stérilisation Basse Température

Conclusion :
Ce sont deux systèmes différents avec des indications différentes mais à priori, une évolution vers des
instruments plus conventionnels permettant une prise en charge plus simple et moins coûteuse en
matériel spécifique et temps de retraitement. Cette tendance sera-t-elle confirmée ?


