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Un enregistrement est ré-effectué à la fin de 
l’étape provisoire. Le traitement a consisté 
en l’élévation de la DVO et réalisation d’une 
prothèse composite Fig. 7 et 8. Dans ce cas et 
en plus de la validation du patient, nous ob-
jectivons des cycles de mastication semblant 
réguliers et ayant de nombreuses similitudes 
avec des cycles de mastication sains. De plus 
nous pouvons en parallèle vérifier la qualité 

des guidages au niveau des modèles 3D des 
arcades dentaires. Nous validons cette situa-
tion occlusale et décidons de la maintenir et 
de l’optimiser pour la phase définitive Fig. 9.

Conclusion

Demain nous pouvons espérer que ces outils 
basés sur les mouvements réels du patient 

remplacent enfin l’articulateur conçu pour re-
produire les mouvements limites. L’évolution 
de notre pratique vers le numérique fait que 
ces outils trouveront naturellement leur place 
au sein du plateau technique et nous offriront 
de nouveaux domaines d’expertises. 
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FIG.
9

Un contrôle électronique de l’occlusion est de nouveau réalisé afin de valider la qualité des contacts 
dentaires et du cycle fonctionnel de mastication.

FIG.
7

Les modèles sont imprimés et seront utilisés 
pour permettre des isomoulages indirects et le 
transfert en bouche des nouvelles anatomies. 
La prothèse amovible provisoire est polyméri-

sée sur un duplicata.

FIG.
8

Situation occlusale validée par le patient et le 
praticien lors de l’étape provisoire.
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Introduction

Depuis environ 3 décennies, l’avènement 
des techniques mini-invasives a profonde-
ment révolutionné la pratique de la chirur-
gie. La chirurgie mini-invasive, se pratique 
profondément à travers de petites incisions 
permettant l’introduction d’une caméra et de 
microinstruments. Cette approche, génère un 
traumatisme moindre et des bénéfices lar-
gement prouvés pour le patient, en termes 
de réduction de douleur et de morbidité pos-
topératoire, tout en respectant les principes 
fondamentaux de la chirurgie « classique » 
[1, 2]. Le dévelopement des techniques mi-
ni-invasives a été influencé par les progrès 
spectaculaires des dispositifs chirurgicaux, 
notamment des caméras à haute-définition 
et de nouveaux instruments utilisés pour dis-
séquer et coaguler les tissus. 

Des progrès aussi impressionants ont été 
observés dans le domaine de la radiologie 
ayant pris un tournant interventionel. Les 
techniques d’imagerie modernes permettent 
d’obtenir des clichés très précis du corps hu-
main et nombreuses pathologies, qui autre-
fois nécessitaient une exérèse chirurgicale 
peuvent désormais être abordées par les 
radiologues interventionnels, à l’aide de ca-
théters circulant dans les vaisseaux sanguins 
ou d’aiguilles percutanées réalisant des abla-
tions guidées par l’image.
De même, l’endoscopie gastrointestinale a 
subi une mutation d’un outil purement dia-
gnostique à une plate-forme d’intervention 
dans ou à travers la lumière intestinale. Les 
cancers gastrointestinaux précoces peuvent 
ainsi être traités efficacement par des résec-
tions endoluminales (comme par exemple, 
une résection muqueuse endoscopique ou 
une dissection sous-muqueuse endosco-

pique), en ambulatoire, plutôt que par abord 
chirurgical [3]. Ce glissement de l’exérèse ra-
dicale d’organe à une résection de pathologie 
ciblée avec préservation d’organe permet de 
réduire la morbidité et la mortalité.
La fusion de la chirurgie mini-invasive, de 
l’endoscopie et de la radiologie intervention-
nelles en une modalité de traitement hybride, 
à savoir la chirurgie mini-invasive guidée par 
l’image, pourrait rallonger la liste de patholo-
gies pouvant être prises en charge par traite-
ments ciblés non-invasifs. 

En 2012, nous avons lancé l’IHU de Stras-
bourg, une fondation scientifique, dédiée à 
la recherche clinique fondamentale et trans-
lationnelle autour de thérapies guidées par 
l’image, notre objectif étant de développer 
une nouvelle discipline hybride et de conce-
voir un programme d’enseignement permet-
tant de promouvoir le profil d’un nouveau 
médecin, en intégrant les compétences d’un 
chirurgien mini-invasif, d’un radiologue inter-
ventionnel et d’un endoscopiste. 

Les techniques mini-invasives ne sont pas in-
tuitives et nécessitent un entraînement spé-
cifique pour surmonter les défis intrinsèques. 
Par exemple, dans la chirurgie mini-invasive, 
l’opérateur est confronté a une perte de la 
proprioception haptique et du sens de la pro-
fondeur, étant donné que l’axe main-œil est 
désuni et que le champ opératoire est visua-
lisé à travers un moniteur bidimensionnel. En 
plus, le retour d’information tactile est très li-
mité, ce qui entraîne une perte d’information, 
comme par exemple, une raideur tissulaire, 
la présence d’un nodule ou d’une pulsation 
vasculaire. En endoscopie flexible, la difficulté 
principale avec les instruments actuellement 
disponibles, est d’obtenir une exposition cor-
recte du « champ opératoire » et une traction-
contretraction suffisante sur les tissus. Ces 
contraintes augmentent les temps opéra-
toires et les risques de perforation et d’hé-
morragie. En radiologie interventionnelle, le 

déplacement des organes dû à la respiration 
rend difficile la réalisation d’ablations ou de 
biopsies percutanées. De plus, les cathéters 
actuels pour les techniques endovasculaires 
disposent de très peu de degrés de liberté. 

L’informatique et la robotique ont mis au 
point des technologies qui permettent d’opti-
miser ces limites de la chirurgie mini-invasive. 
Le concept de thérapie assistée par ordina-
teur (un mélange d’automatisation robotisée 
et de guidage par l’image) vise à faciliter ces 
techniques et à optimiser les performances 
de l’opérateur. 

Quels sont les principaux défis 
et les potentielles solutions ?
Défi numéro 1

Une navigation optimisée pour des traite-
ments ciblés et personnalisés utilisant la 
réalité virtuelle et augmentée : l’Œil Aug-
menté
L’informatique permet de naviguer virtuelle-
ment dans l’anatomie du patient afin d’iden-
tifier les structures importantes, les plans de 
dissection et les marges de résection grace 
à la Réalité Virtuelle (RV). Les logiciels de 
RV à visée médicale sont capables d’élabo-
rer un modèle virtuel 3D du patient à partir 
d’images en format DICOM (imagerie numé-
rique et communication médicale) obtenues 
à partir d’un scanner ou de clichés IRM. Le 
modèle virtuel en 3D permet ainsi de réaliser 
une exploration virtuelle du corps humain et 
de déceler des détails anatomiques difficiles 
à repérer sur des clichés classiques [4, 5]. Un 
traitement ciblé, qu’il soit chirurgical ou abla-
tif, peut être planifié et simulé sur le modèle 
virtuel avant de le réaliser sur le patient réel. 
En plus, à l’issue de la planification, le modèle 
de RV peut être superposé au cours de l’in-
tervention sur les images réelles du patient, 
dans un procédé de superposition défini Ré-
alité Augmentée (un mélange d’images syn-

thetiques et réelles). La Réalité Augmentée 
est un excellent moyen de navigation qui per-
met de visualiser les structures anatomiques 
délicates et inapparentes, comme les vais-
seaux, grâce à une transparence modulaire 
virtuelle des organes [6-10] (Fig. 1). 

La première application clinique de la réa-
lité augmentée en chirurgie viscérale a été 
réalisée par notre groupe à l’IRCAD, pour 
guider la surrénalectomie laparoscopique[6]. 
La réalité augmentée a permis de guider le 
chirurgien et déterminer la position des vais-
seaux surrénaliens ainsi que la localisation 
de la tumeur avec une marge d’erreur maxi-
male de 2 mm. Le logiciel (VR-RENDER®) 
développé à l’IRCAD, outre le fait qu’il 
permet de visualiser les plans de résection 
et qu’il aide à planifier l’intervention, peut 
aussi calculer les volumes de résection, 
comme en cas de résections hépatiques 
mini-invasives[10] (Fig. 2). Plus récemment, 
nous avons utilisé avec succès la réalité aug-
mentée pour guider la résection lors d’une 
duodénocéphalopancréatectomie [7, 9].

La Réalité Augmentée, tant en chirurgie qu’en 
radiologie interventionnelle [11], est compli-
quée par les mouvements respiratoires et de 
la déformation des tissus mous lors des ma-
nipulations, qui rendent difficile le processus 
d’enregistrement (superposition parfaite des 
images synthétiques et réelles). Nous travail-
lons actuellement sur 2 approches différentes 
pour assurer une reconstruction anatomique 
précise et flexible de la superposition virtuel/
réel. Une première approche est la prédiction 
du déplacement d’organe [12] integrant les 
propriétés biomécaniques des organes [13] et 
en simulant la déformation[14] grace au suivi 
en temps réel des mouvements superficiels 
de la peau par lumière structurée. Une alter-
native que nous explorons, est de « mettre à 
jour » le modèle virtuel du patient en temps 
réel grâce au système d’imagerie robotisé 
Artis Zeego DynaCT (Siemens Healthcare) 
couplé à un système de guidage électroma-
gnétique mis au point à l’IRCAD [15]. 

Inventons la chirurgie du futur
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Défi numéro 2
L’amélioration de la voie d’abord mini-in-
vasive
Tout comme l’endoscopie rigide, l’endos-
copie flexible a évolué depuis les premières 
polypectomies jusqu’aux nouvelles tech-
niques de dissections sous-muqueuses (ESD) 
ou la technique POEM (myotomie per-orale 
endoscopique) pour traiter les troubles de la 
deglutition (achalasie) « sans cicatrices », dé-
veloppée par le Dr. Inoue. [16, 17].

La chirurgie NOTES, chirurgie sans cicatrice, 
est un concept fascinant et révolutionnaire 
qui repousse les limites techniques de la 
chirurgie mini-invasive. La chirurgie NOTES 
implique une incision planifiée à travers la 
paroi d’orifices naturels pour accéder à la ca-
vité péritonéale et réaliser une intervention 
chirurgicale sans incision cutanée[18]. 

A l’IRCAD, nous avons débuté un programme 

de recherche sur NOTES en 2004 et après 
avoir préparé le terrain avec plus de 400 inter-
ventions expérimentales, nous avons réalisé 
la première cholécystectomie transvaginale 
« sans cicatrices » en 2007[19] et la première 
cholécystectomie transgastrique[20]. Bien que 
ces expériences initiales aient été réalisées 
avec succès, elles ont pointé les multiples 
défis à relever. Les chirurgies NOTES sont li-
mitées par la technologie actuelle et par les 
endoscopes flexibles disponibles à ce jour sur 
le marché. Ces endoscopes sont trop flexibles 
pour faciliter la traction et ils n’offrent pas la 
possibilité de triangulation des instruments 
pour exercer une traction contre-traction. 

La chirurgie NOTES est actuellement déve-
loppée dans deux axes : Le premier est repre-
senté par la technique POEM[21], déjà brillam-
ment réalisée dans plusieurs centaines de cas 
et qui se substitue aujourd’hui à la myotomie 
de Heller dans notre unité de chirurgie. Le 
deuxième est l’abord transanal en chirurgie 

colorectale, par des interventions hybrides, 
décrites par des chirurgiens pionniers [22-25]. 
Ceci permet d’accéder directement à la cavité 
péritonéale avec vue directe et permet l’ex-
tration de pièces opératoires volumineuses 
[26-27-28-29-30]. Tout dernièrement, à l’IRCAD 
nous avons réalisé une première mondiale en 
NOTES, à savoir une excision totale du mé-
sorectum par voie d’abord totalement tran-
sanale sans cicatrice dans le cas d’un cancer 
du rectum [31]. Cet exploit était basé sur les 
expérimentations qui ont permis de mettre 
au point la technique baptisée PROGRESS 
(PeriRectal Oncologic Gateway for Retroperi-
toneal Endoscopic Single-Site Surgery)[32] ou 
encore chirurgie endoscopique rétropérito-
néale à incision unique par accès oncologique 
périrectal. 

Bien que d’importantes fonctionnalités ont 
été ajoutées à la boîte à outils de la chirurgie 
NOTES, par exemple le système de suture 
endoscopique OverStitch™ (Apollo Endo-

surgery)[33], que nous utilisons actuellement 
pour fixer les prothèses endoscopiques[34],  
l’absence d’instruments permettant la fu-
sion tissulaire et l’agrafage compatibles avec 
l’endoscopie flexible, represente un vide à 
combler pour faciliter la dissémination de la 
chirurgie NOTES : C’est pourquoi nous avons 
développé deux nouvelles plate-formes 
chirurgicales endoscopiques l’Anubiscope® 
et l’IsisScope® (Karl Storz Endoskope, Tutt-
lingen, Allemagne). Ces plateformes ont été 
conçues pour la chirurgie NOTES, pour la 
chirurgie LESS (chirurgie laparoendoscopique 
à incision unique)[35] et pour la chirurgie endo-
luminale. Les prototypes sont munis de deux 
canaux opérateurs de 4,3 mm et d’un sys-
tème à double charnière permettant la trian-
gulation avec des instruments flexibles spé-
cifiquement conçus : porte-aiguilles, pinces à 
préhension et crochet monopolaire diather-
mique. Ces plate-formes ont été utilisées 
avec succès dans un contexte expérimental 
pour la chirurgie NOTES et pour des interven-
tions endoluminales, comme l’ESD [36]. Tout 
dernièrement, l’IsisScope® a été utilisé pour 
réaliser une cholécystectomie par chirurgie 
LESS chez l’homme[37]. 

Défi numéro 3

Améliorer la ROBOTIQUE : la main aug-
mentée 
Le 21e siècle a été le témoin de l’application 
clinique des premières plate-formes de télé-
manipulation pour « chirurgie robotique ». Le 
robot chirurgical actuellement sur le marché 
(DaVinci, Surgical Intuitive) est constitué par 
une console équipée d’une caméra stéréos-
copique haute définition, capable d’agrandir 
dix fois une image, et d’interfaces haptiques 
intuitive pour contrôler 4 bras robotisés. Les 
bras robotisés sont dotés de multiples ar-
ticulations permettant d’offrir 7 degrés de 
liberté et reproduire les mouvements de la 
main, et peuvent être équipés de différents 
instruments. L’interface electronique permet 
d’éliminer les tremblements physiologiques 
du chirurgien et assure une dissection plus 
précise en comparaison avec la laparosco-
pie classique. En outre, la robotique a per-
mis le concept de « téléchirurgie » : effectuer 
des opérations à distance entre continents, 
comme l’a démontré l’Opération Lindbergh 
en 2001. L’opération Lindbergh réalisée était 
une cholécystectomie effectuée depuis New 
York sur une patiente se trouvant à Stras-
bourg [38]. Cet exploit a ouvert la voie à des 
concepts auxiliaires comme le « telecompa-
gnonnage » et le téléapprentissage, brisant 
ainsi toute barrière géographique et facilitant 
le partage du savoir chirurgical n’importe où 
dans le monde. 

A l’IRCAD et à l’IHU de Strasbourg, nous 
travaillons en étroite collaboration avec la 
société Karl Storz et le laboratoire iCube (in-
génierie, imagerie et informatique, UMR 
7357, Télécom Physique, Strasbourg) afin 
de développer un prototype robotique de 
l’Isisscope®/Anubiscope® et surmonter cer-
taines des limites actuellement posées par 
la chirurgie robotique. La dernière version du 
robot, le STRAS (Single-access Transluminal 
Robotic Assistance for Surgeons)[39] (Fig. 3), 
a récemment été testé avec succès dans des 
dissections sous-muqueuses endoscopiques 
in vivo expérimentales sur mini-porc. 

De même, la robotique peut aider les ra-
diologistes interventionnels à effectuer des 
opérations endovasculaires avancées. Le 
système robotique endo-vasculaire Magel-
lan™ permet un contrôle précis de l’extré-
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mité du catheter et s’avère de grande utilité 
lors d’opérations complexes telles qu’une 
réparation d›anévrismes [40].

Notre but est de promouvoir les nouvelles 
techniques hybrides en identifiant des ap-
plications cliniques avec des avantages évi-
dents par rapport aux approches mono-com-
partimentales[41]. Ceci nécessite : 

 - de restructurer l’organisation du bloc 
opératoire afin d’intégrer un ou plusieurs 
systèmes d’imagerie pour effectuer des 
opérations ciblées; 

 - de former le « médecin hybride ».

L’IRCAD (Institut de Recherche contre les 
Cancers de l’Appareil Digestif) est impliqué 
dans l’éducation en chirurgie mini-invasive 
depuis 1994. Depuis les 20 dernières années, 
plus de 4000 chirurgiens ont chaque année 
l’opportunité d’être formés par des experts 
mondialement renommés, sur les différents 
aspects des techniques de chirurgie mini-in-
vasive. Le noyau du contenu des cours, com-
posé de modules théoriques et pratiques en 
chirurgie laparoscopique et robotique, est 
constamment actualisé afin de suivre et/ou 
d’anticiper les tendances. Le succès grandis-
sant de la méthode de formation IRCAD et 
les retours positifs des participants, nous ont 
mené à globaliser le concept avec l’ouverture 
de deux instituts miroirs de l’IRCAD à Taïwan 
(en 2008) et au Brésil (en 2011). 
Dans la continuité de cette mission de for-
mation, l’IRCAD et l’IHU de Strasbourg ont 
comme objectif de former la prochaine géné-
ration de médecins hybrides. Cette nouvelle 
génération de médecins concevra et utilisera 
des instruments et des techniques de chirur-
gie hybride, issus de ressources multidiscipli-
naires en médecine guidée par l›image, afin 
d›offrir des soins optimaux aux patients avec 
le moins de traumatismes possibles liés à 
l’abord chirurgical. 

Conclusion : la fusion des 
thérapies mini-invasives 
guidées par l’image
L’avenir de la chirurgie reposera sur un mé-
lange subtil de techniques assistées par ordi-
nateur, de guidage par l’image et de robotique 
avec pour objectif principal l’amélioration de 
la sécurité du patient et la qualité de vie. La 
chirurgie, la gastro-entérologie et la radiolo-
gie ont indépendamment contribué au dé-
veloppement de techniques avancées. La 
possibilité d’associer les meilleures caracté-
ristiques de ces techniques afin de créer une 
approche hybride permettra d’optimiser les 
bénéfices pour les patients. Ce nouveau pa-
radigme hybride nécessitera un changement 
radical au sein du bloc opératoire en termes 
de concept et d’installation, afin d’y intégrer 
des outils d’imagerie nécessaires au guidage 
du geste chirurgical. 
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FIG.
1

Le processus d’obtention de la Réalité Augmentée en chirurgie 
Le logiciel de Réalité Virtuelle à visée médicale est capable d’élaborer un modèle virtuel 3D du patient à partir d’images traitées 

en format DICOM (imagerie numérique et communication médicale) obtenues à partir d’un scanner ou de clichés IRM. La 
planification de la chirurgie peut être effectuée sur le modèle, en traçant des lignes de résection et en mesurant les volumes de 
résection. Le modèle virtuel en 3D peut être superposé au cours de l’intervention, avec des images du patient prises en temps 
réel, d’où l’obtention de la Réalité Augmentée. La réalité augmentée offre un outil de navigation, en visualisant des structures 
anatomiques inapparentes comme des structures vasculaires, en utilisant une transparence virtuelle modulaire appliquée aux 

organes. 

FIG.
2

Logiciel VR-RENDER® : un outil de planification des résections chirurgicales guidées par l’image 
Le logiciel VR-RENDER® développé à l’IRCAD, outre le fait qu’il permet de visualiser les plans de résection et qu’il aide à planifier 

l’intervention, peut aussi calculer les volumes de résection et de pièce opératoire restante. Il a été appliqué aux résections 
hépatiques mini-invasives. 

A) Reconstruction 3D d’un scanner obtenu par VR-RENDER® : en vert : grosse tumeur du segment V ; B) le plan de résection 
est préparé en suivant les repères vasculaires et en calculant les marges adéquates (en violet) ; C) le volume de résection est 
également calculé ; D) Vue peropératoire du même patient ; et E) Réalité Augmentée obtenue par superposition du modèle 

virtuel sur les images laparoscopiques en temps réel.

FIG.
3

Prototype STRAS
Le prototype STRAS (Single-access Transluminal Robotic Assistance for Surgeons) ou assistance chirurgicale robotisée translu-
minale à incision unique est une version robotisée issue des plate-formes de chirurgie endoscopique mécanique. Anubiscope® 
ou Isisscope® de la société Karl Storz. A et B) manches intuitifs du côté MASTER pour assurer un contrôle aisé des effecteurs 
; C) moteurs transférant les mouvements aux effecteurs terminaux ; D) la pointe de l’instrument s’ouvre comme une coquille 

pour répartir les instruments opérateurs et offrir ainsi une triangulation des instruments. 
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