Bloc opératoire et chirurgie

Salle d’opération « hybride »
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique
• Organisationnelle

Nature de l’innovation
• Incrémentale

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

Une salle d’opération hybride
est une salle de bloc opératoire
associée à des équipements
d’imagerie perfectionnés permettant
de pratiquer des interventions
mixtes et en interventionnel, en
couplant aux gestes chirurgicaux et
médicaux des techniques d’imagerie
interventionnelle de haute qualité.
L’équipement d’imagerie 3D, fixe
ou sur arceau mobile avec poste
de commande intégré, permet
de sécuriser les procédures, de
visualiser les zones à opérer et de
réaliser certaines interventions
sans incision. Les équipements
permettent aux chirurgiens de
bénéficier d’une visualisation

immédiate de l’efficacité des
gestes effectués sur les patients.
Cette solution fait entrer dans le
bloc opératoire des techniques
de géolocalisation sophistiquées
(rayons X, ultra-sons, fusion
d’image…) et contribue à améliorer
les résultats cliniques du fait de la
possibilité de techniques couplées
ou alternatives sur le même site
opératoire.
La salle hybride permet également
une plus grande coopération entre
les professionnels de santé en
associant chirurgiens, radiologues
interventionnels et anesthésistesréanimateurs.

Domaine d’application

Cardiologie interventionnelle :
TAVI, chirurgie valvulaire mini-invasive,
chirurgie aortique complexe,
endoprothèses…

Compatibilité

> orientations nationales et régionales
Ma Santé 2022 :
Chantier 7 « Qualité et pertinence
des soins »

PRS n°2 - Ile-de-France :
Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux
ciblée, plus pertinente, efficiente et
équitable / Améliorer la qualité des
prises en charge en renforçant leur
pertinence et leur sécurité

Neurochirurgie et Neuroradiologie :
accidents vasculaires cérébraux

Urologie :
chirurgie rénale
Etc.
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R
 etour d’expérience d’un utilisateur
au sein de l’hôpital Louis Pradel (HCL)
• Service de chirurgie vasculaire

• Achats de l’équipement et travaux
entre 0,5 et 2 M€ (hors maintenance)

Valeur ajoutée et bénéfices
Le salle hybride permet une approche
moins invasive et contribue à augmenter
la précision de la chirurgie

« La combinaison du bloc opératoire et
de l’imagerie nous permet de réaliser des
chirurgies mini invasives, des incisions
plus limitées avec des saignements
beaucoup plus faibles »
« Globalement le système de salle hybride
donne satisfaction (…) avec l’imagerie 3D,
cela permet d’augmenter la précision du
geste et par exemple de voir l’ensemble
des petits vaisseaux autour d’une tumeur
et de nous aider à sectionner en toute
sécurité (…) cela nous aide à monter en
précision dans l’exérèse de la tumeur »

Les salles d’opérations « hybrides »
permettent de coupler gestes chirurgicaux
et médicaux avec des actes d’imagerie
de haute qualité en temps réel au service
de la prise en charge du patient.

Le rapprochement de différents
praticiens au bloc et une plus
grande coordination
« La salle hybride contribue à renforcer
le travail en équipe (…) une réflexion
multidisciplinaire nous permet de choisir
pour chaque patient la stratégie
la plus adaptée »
« La salle hybride requiert une salle
dédiée, salle qu’il est difficile de consacrer
à d’autres activités ( …)
les salles doivent être suffisamment
grandes pour accueillir les équipements
et permettre d’avoir l’ensemble des
professionnels autour du patient :
chirurgiens, radiologues, anesthésistes… » 

Où trouver la solution en France ?
(liste non exhaustive)
•H
 ôpital Louis Pradel - HCL
c hirurgie vasculaire - (Lyon)
•C
 HR Metz
c hirurgie vasculaire et cardiaque - (Thionville)
• Hôpital de la Timone - APHM
chirurgie vasculaire - (Marseille)
• CHU d’Angers
chirurgie rénale - (Angers)
• Hôpital privé Jacques Cartier - Ramsay Santé
chirurgie cardiaque et cardiologie interventionnelle - (Massy)

Contact utilisateur

Jean-François Cros, Directeur - Direction
des Plateaux Médico-Techniques - HCL
jean-francois.cros@chu-lyon.fr
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Bénéfices et impacts de la solution
Organisation
des soins

Qualité de vie
au travail (QVT)

Fluidifier l’accès au patient avec moins
d’encombrement au sol (ex : système de
radiographie suspendu au plafond, se déplaçant
latéralement et longitudinalement autour
du patient pour pratiquer un large éventail
d’interventions complexes)

Bénéficier d’une plus grande fiabilité clinique
grâce à la qualité de l’image 3D et des techniques
d’imagerie (guidage en temps réel, meilleure
planification et meilleure visualisation…)

Renforcer les collaborations entre professionnels
de plusieurs disciplines (chirurgie, imagerie,
anesthésistes-réanimateurs….) et décloisonner les
différentes spécialités chirurgicales et médicales

Efficience
médico-économique
Réduire les temps d’intervention et offrir de
nouvelles possibilités de traitements
Réduire les durées d’hospitalisation /
le nombre de ré-hospitalisations


I mpact
programmatique
Sur les processus : solution permettant d’associer
aux gestes chirurgicaux et médicaux des
techniques d’imagerie interventionnelle pour des
activités programmées et d’urgence

Limiter les déplacements des équipes et le risque
d’interruption du processus opératoire
Réduire l’exposition aux rayons :
la dosimétrie est significativement réduite par
l’utilisation de logiciels évolués


Qualité, sécurité
et expérience patient
Réduire le traumatisme lié à l’intervention pour
les patients et contribuer à une meilleure
récupération post-opératoire grâce à la pratique
d’une chirurgie micro-invasive (récupération
améliorée après chirurgie)
Augmenter la précision de procédures complexes
Renforcer la sécurité des patients : l’équipement
de la salle permet de passer d’une procédure
per cutanée à la chirurgie ouverte, en cas de
complication imprévue, avec la même équipe
chirurgicale et sans avoir à déplacer le patient. Les
équipes sont aussi en mesure de visualiser les
zones opérées en 3D et de vérifier en temps réel
l’efficacité des gestes effectués.
Réduire la dose de rayonnements X

Sur les flux/accès : localisation au sein ou hors du
bloc opératoire. De préférence adossée
au bloc opératoire
Sur les surfaces : salle de 100 m² minimum hauteur disponible de dessus de dalle à dessus de
dalle de 4m à 4,50m
Stade d’intégration : plan directeur
et études de programmation
Conditions d’usage/exploitation : les mêmes que
pour une salle d’opération classique
Conditions supplémentaires d’utilisation :
proximité et continuité entre le local
de commande et la salle protection contre
les rayonnements ionisants
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Conditions de succès de mise en œuvre
Identifier le volume de patients concernés
afin de ne pas sous-utiliser cette salle

Confier la responsabilité du projet à un
trinôme constitué d’un médecin (radiologue,
chirurgien ou anesthésiste), d’un cadre
soignant et d’un ingénieur biomédical
pour garantir l’adhésion des équipes
et la construction d’un projet médical

Sociétés développant
ce type de solution

• Philips Healthcare (AlluraClarity)
• Hill-Rom / Trumpf Medical (TruHybrid™)
• Siemens Healthineers (Hybrid OR)
• Etc. 

Former les équipes au maniement des outils
radiologiques, informatiques et électroniques
et préparer les équipes à un travail
collaboratif dans un contexte d’intervention
guidée par l’imagerie
Prévoir des retours d’expérience pour faire
participer les personnels du bloc


Glossaire :
TAVI : Transcatheter Aortic Valve Implantation
Credits photos :
Illustrations - ApiRubi Santé
Philips Healthcare (page1)
unsplash.com (page2)
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