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ELSAN POLYCLINIQUE DE GENTILLY

L’essor de la chirurgie colorectale
robotique
Par le Dr Serge MONTAGNE, Chirurgie viscérale et digestive.

1 Introduction
La chirurgie assistée par robot est une
technique chirurgicale mise au point au
début du XXIe siècle pour pallier les limitations techniques de la chirurgie laparoscopique.
En effet, contrairement aux instruments
rectilignes et rigides de la laparoscopie classique, les bras du robot ainsi que ses instruments permettent des mouvements imitant
parfaitement ceux du poignet et de la main
du chirurgien (figures 1 et 2).
Associés à une vision 3D du champ opératoire, à un grossissement de 10 fois du champ
visuel et à un filtrage du tremblement physiologique, ces atouts sont la clé d’une chirurgie
mini-invasive extrêmement précise et sûre.

Les bras du robot reproduisent les mouvements de
l’avant bras et du poignet du chirurgien sur le site opératoire, redonnant une mobilité complète dans toutes
les dimensions de l’espace, comme en chirurgie ouverte.
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Vivre positivement (sereinement) sa chirurgie
par la sophrologie
Notre projet est né suite à ma rencontre fortuite il y a 6 mois avec les Dr Etienne PENETRAT et Régis TRAVERSARI, spécialistes en
chirurgie orthopédique.
Par M. Emmanuel BASTIEN-LEGRAND, sophrologue à la clinique Saint-André et les Drs Etienne PENETRAT et Régis TRAVERSARI, Chirurgie orthopédique.
Face au stress et à l’angoisse ressentis par
les patients en vue de l’acte chirurgical futur
ainsi qu’aux conséquences de ces émotions
sur l’évolution per et post-opératoire, ces
deux praticiens avaient engagées depuis
longtemps des discussions sur la nécessité
d’une prise en charge plus globale au sein de
la clinique Saint-André.
Des réunions s’en suivirent avec la direction de
St-André et le groupe ELSAN qui aboutirent à la
décision de tenter l’expérience en proposant
aux patients volontaires une prise en charge innovante en chirurgie ostéo-articulaire :
sur le plan physique, à l’aide d’une chirurgie de
pointe mini-invasive ;
sur le plan psychique, par une préparation
mentale et corporelle à l’événement par la
Sophrologie.

Notre histoire
Mon passé de Délégué Médical spécialisé dans
le traitement de la douleur ainsi que d’autres
expériences professionnelles et personnelles
en rapport avec le milieu médical, le bien-être
et le management m’ont conduit à m’interroger sur la médecine traditionnelle occidentale, notre système de soins et la relation aux
personnes souffrantes.
Nous vivons, certes, une incroyable évolution
technique de la médecine allopathique pour le
bien du patient, mais cela n’entraine-t-il pas une
plus grande déshumanisation dans sa prise en
charge ?
Une médecine plus intégrative m’est apparue
comme une solution complémentaire et c’est
tout naturellement que j’ai rencontré la sophrologie qui m’ouvrait les portes d’une alliance possible.
J’ai alors décidé d’en faire mon métier en suivant
un cursus de Sophrologue à l’Institut de Formation à la Sophrologie (IFS).
Les Dr PENETRAT et TRAVERSARI m’ont ouvert
un champ d’action et de réalisation au sein et
au service de la clinique Saint André, aidé par
Madame la Directrice Marie-Pierre GRAMAIN,
l'équipe d'encadrement et le groupe ELSAN qui
firent preuve d’une grande ouverture d’esprit
comme initiateurs du projet.
Une information dispensée au personnel paramédical et médical m’a permis de travailler au
lit du patient sans entrave, conscient du fait que
cela pouvait modifier l’organisation des services
(une séance dure plus d’une heure et oblige à ne
pas être dérangé).
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Qu’est-ce que la sophrologie ?
Il s’agit d’une méthode thérapeutique psychocorporelle fondée par Alfonso CAYCEDO (19322017).Docteur en Médecine et en Chirurgie,
Spécialiste en Psychiatrie, en Neurologie et en
Hypnose Médicale, il nous a laissé un moyen thérapeutique performant, adapté à notre époque.
Cette technique permet à une personne d’améliorer son état de conscience à travers l’écoute
de ses ressentis.
Lui est alors donnée la possibilité de développer
son potentiel, d’améliorer son état général en
cas de maladie et d’apporter un mieux être ou
d’amplifier son bien être.
Pour améliorer sa condition, le patient doit lors
de ses séances préparatoires se mettre en
action.
Grâce à la sophrologie, Il va prendre conscience :
de son état interne ;
de ce qui est positif pour lui même ;
des ressources personnelles à sa disposition.
Il a alors la possibilité de se remettre en phase
avec ses ressentis positifs profonds souvent
masqués par des expériences négatives vécues
au cours de sa vie.
Il est en mesure de faire la différence entre « ce
qu’il pense ressentir et ce qu’il ressent réellement ».
Pour ce faire, Le Docteur CAYCEDO nous propose une adaptation de l’hypnose en la combinant avec 2 autres moyens thérapeutiques :

1 La respiration contrôlée.
Elle va installer la concentration et faciliter la
maitrise de ses émotions.
2 La relaxation mentale.
La détente musculaire est provoquée par des
contractions et relâchements musculaires volontaires. Le patient prend alors conscience de
ses tensions internes.
En diminuant ses tensions physiques il agit également sur ses tensions d’origine mentale. Il devient donc possible de les diminuer et amoindrir
par là-même l’anxiété.
3 Enfin, la suggestion mentale.
Elle va permettre la visualisation d’images, de
situations passées vécues dans le bonheur et la
paix, et de travailler sur des projections futures
positives, outils de détente préparatoires pour
je jour J, notamment lors de son arrivée au bloc
opératoire qui reste un moment anxiogène. Elle

permet donc de créer ou de se remémorer des
ressentis positifs et de les activer dans l’instant
présent pour en quelques sortes s’échapper de
l’environnement stressant.
La sophrologie apprend donc à se relaxer mais
pas uniquement.
Elle aide à prendre de la hauteur par rapport à
ses émotions.
Elle favorise la concentration sur l’écoute
de ressentis positif, parfois nouveaux qui
émergent lors de la séance.
Elle permet des prises de consciences sur
ses capacités à dominer mentalement et
physiquement une situation considérée
comme stressante et à en diminuer
significativement l’impact.

Améliorer le vécu douloureux
par la sophrologie
Tout thérapeute a pu lors de sa pratique identifier le stress et l’anxiété comme des catalyseurs
négatifs de la douleur. Cette dernière est vécue
autant de manière physique que émotionnelle.
En jouant sur ces deux composants de façon
synergique on peut inverser le processus en rendant le vécu de l’expérience douloureuse plus
positif et surtout en responsabilisant le patient
lui-même.
Il évite alors de tomber dans le cercle vicieux de
la douleur :
le stress augmente la douleur ;
la douleur augmente le stress.
Il est évident que de casser ce cercle vicieux ou
de renforcer cette synergie positive en prenant
en charge certaines composantes de la souffrance, c’est à dire la douleur, le stress et les appréhensions, la fatigue et les tensions (physiques
psychiques et émotionnelles), aura un impact
positif sur le vécu d’un évènement douloureux,
ou anxiogène tel que peut l’être la chirurgie en ce
qui nous concerne ici.
La prise en charge est dans ce sens adaptée à
chacun, donc rassurante pour le patient.
« Dopé » psychologiquement, le patient devient
acteur de son parcours de soin sans le subir.
Moins douloureux, plus confiant, il peut alors
s’impliquer plus en avant dans sa rééducation et
sa convalescence.
Par conséquent, on peut s’autoriser à penser
qu’il limitera le risque de voir apparaitre des
complications telle que l’algodystrophie
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Un protocole complet pour gérer les
conséquences de l’algodystrophie
La sophrologie montre des perspectives curatives intéressantes en cas de complications en
particulier algodystrophiques.
Cette complication dramatique pour le patient,
son chirurgien, son médecin traitant, reste à ce
jour un événement qui pourrait être d’apparition
aléatoire.
Même si l’origine en est mal connue, tout chirurgien sait néanmoins qu’elle survient bien souvent quand le patient montre des signes de
stress chronique vécu comme mode de vie.
Dans ce cas un protocole de 8 à 12 séances est
proposé. A raison d’une séance par semaine
pendant 3 mois maximum avec un objectif spécifique clair, il va apprendre à gérer, à anticiper
les symptômes et autres phénomènes qui l’accablent grâce a un ensemble d’outils simples et
personnalisés.
5 personnes dont la chirurgie est antérieure à
cette prise en charge complémentaire bénéficient ou ont bénéficié de ce suivi. Tous ont
vu leurs conditions de vie s’améliorer avec une
diminution considérable du sentiment de souffrance et d’impuissance face à cette maladie.
Chaque séance entraine une prise de conscience
de sa faculté à se soulager pour aboutir finalement à une grande prise de conscience : «Je vais
mieux grâce à moi, car je retrouve la capacité
de me guérir ».
La motivation retrouvée, un retour à une vie
presque normale, le patient reprend confiance
en sa guérison prochaine et accélère son
processus.
C’est un fait qui ouvre des portes vers le renforcement de l’autonomisation. La Sophrologie
est bien une thérapie brève donc par définition
pédagogique.

Notre protocole de préparation
mentale pour la chirurgie
par la sophrologie à la clinique
Saint-André

M. Emmanuel BASTIEN-LEGRAND, sophrologue et un patient.

Lors de la consultation où la décision chirurgicale est prise et si le patient montre des signes
d’anxiétés intenses, les docteurs PENETRAT et
TRAVERSARI proposent une préparation mentale en amont de la chirurgie pour le bien-être du
patient.

Première séance : l’anamnèse
Il pourra lui être proposé une première séance
à domicile où l’accent sera mis sur le recueil de
l’anamnèse ou histoire globale du patient.
Elle permettra d’identifier les vécus. Il s‘agit d’une
étape préalable nécessaire pour adapter en
profondeur les techniques qui seront utilisées
pour les séances.
Il s’agit aussi d’un long moment d’écoute,
d’échanges bienveillants et sans jugement
agréable pour la personne.
C’est un moment de recentrage sur soi de
manière positive où elle va aussi découvrir la
Sophrologie.
6 paramètres essentiels sont recueillis comme
points de références et objectivés par 2
types d’échelles d’évaluation.
L’une sur 10 pour la douleur ainsi que la satisfaction perçue à l’issue de la séance
L’autre sur 5 pour l’impact du stress, des tensions, de la fatigue, des appréhensions sur la
qualité de vie.
Toutes ces cotations sont effectuées systématiquement avant et après les séances. Elles sont
essentielles, car sur le plan thérapeutique, elles
participent pleinement à la prise de conscience
du patient en rendant objectif l’amélioration de
sa condition.
Puis si les patients le désirent une nouvelle
séance pré-opératoire la veille (après
19H00 lorsque le patient est installé et donc
plus réceptif) ou encore le matin même de
l’intervention.
Séances post-chirurgicales :
Vient ensuite une séance de relâchement post
chirurgicale en chambre le lendemain de l’intervention ou encore le soir même.
Dans certaines conditions et si la personne en
fait la demande, la préparation peut commencer plusieurs semaines avant l’intervention voir
plusieurs mois dans le cadre d’un protocole
complet.

Des résultats encourageants
Cette première analyse porte sur 15 patients
ayant bénéficiés des 2 séances pré et post
chirurgicales.
Elle fut présentée récemment lors d’une
commission de soins regroupant tous les représentants de chaque service de la clinique
Saint-André (médecins, infirmières, aides
soignantes, techniciens, direction et membres
de l’administration)
A l’arrivée à la clinique les patients présentent
des douleurs (souvent depuis des années)
avec une moyenne sur l’échelle EVA de la
douleur de 7/10.

Après la séance :
la douleur est divisée par 2 voir plus ;
le stress et les tensions par 3 ;
les appréhensions par 4 ;
seule la fatigue reste stable ou augmente sensiblement.
La note de satisfaction est de 9/10 en
moyenne.
La deuxième séance en post-opératoire
permet de faire passer une douleur de 5/10 à
2/10.
Le stress, les tensions et les appréhensions
toujours présents avant la séance disparaissent
presque totalement, avec une note de
satisfaction qui reste identique à la première.
Nous sommes conscients que ces résultats méritent d’être renforcés.
Ils nous encouragent à réaliser rapidement une
étude prospective plus poussée, aidés de fiches
de recueil en bonne et due forme remplies en
pré et post-opératoire par les patients euxmêmes
Elle nous permettra également l’évaluation du
bénéfice de la Sophrologie pour le personnel
soignant dans leur quotidien à la clinique.
Nous pouvons néanmoins en tirer quelques
conclusions intéressantes :
Tous les patients montrent une grande satisfaction à vivre leur chirurgie autrement dans le
cadre d’une prise en charge complémentaire
par la sophrologie.
Une moindre consommation d’antalgiques
notamment de paliers III, de certains anxiolytiques ou somnifères et donc un accès plus
rapide et plus réparateur au repos et au sommeil.
Un sentiment salvateur pour le patient à devenir acteur à part entière de sa chirurgie sans
la subir. Il évacue alors une bonne partie du
stress, des tensions et des peurs
Le patient est rassuré en étant entouré par
une équipe pluridisciplinaire et humaine qui
ne néglige aucun aspect de sa personne.
Il repart avec une expérience unique et positive en ayant appris, en plus du reste, quelques
techniques de sophrologie qui vont l’accompagner durant sa convalescence.
En conclusion, notre travail conjoint pour le
patient nous a amené au constat qu’il est
vraiment possible de vivre sa chirurgie plus
sereinement.
Les Dr PENETRAT ET TRAVERSARI peuvent lors
de leurs consultations post-opératoires apprécier les bienfaits de leur décision quant à la mise
en œuvre d’une médecine plus intégrative où le
patient est au centre de sa chirurgie.

.
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