Bloc opératoire et chirurgie

Solution de réalité augmentée
(RA) au bloc opératoire
Description de l’innovation
Type d’innovation
• Technologique

Nature de l’innovation
• De rupture

Niveau de maturité 
• Solution
opérationnelle

coup de cœur

À l’image de la cœlioscopie
qui a apporté des évolutions
considérables dans la pratique
chirurgicale en introduisant le
concept de chirurgie mini-invasive,
l’utilisation de la réalité augmentée
avant et pendant une intervention
chirurgicale est une innovation qui
présente un fort potentiel pour les
chirurgies du foie, du rein ou de
l’utérus par exemple. 
La réalité augmentée (RA) est une
technologie qui permet d’inclure
en temps réel des informations
(vidéo, image 2D ou 3D) en
superposition de la réalité. La réalité
est donc « augmentée » avec des
informations de façon interactive.
Pour la chirurgie, un logiciel
d’assistance par réalité augmentée
offre au chirurgien la transparence des
organes en fusionnant en temps réel
l’imagerie préopératoire avec la vue
chirurgicale sous cœlioscopie. 

Fonctionnement et utilisation : 
A partir des clichés d’imagerie scanner
ou IRM, des logiciels informatiques
de reconstruction en 3D dessinent
un «clone» numérique de l’organe à
opérer et de son environnement.
Le chirurgien peut ensuite
s’entraîner sur ce clone virtuel, au
moyen d’outils informatiques et de
visualisation 3D qui permettent de
réaliser une chirurgie virtuelle, la
simulation du geste opératoire permet
ainsi la préparation de l’opération.
Lors de l’opération, le système
segmente et fusionne les séquences
prises au préalable avec les prises
de vue de la caméra miniature
pour construire un modèle 3D de
l’organe, les images virtuelles se
superposent alors sur la vue fournie
par la caméra de l’outil de chirurgie
endoscopique. Le système de réalité
augmentée requiert uniquement
l’usage d’un laparoscope monoculaire
standard.
Ces solutions de RA apportent
du confort au chirurgien dans sa
pratique, augmentent la précision
de l’intervention et contribuent
à sécuriser l’opération pour les
patients.
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R
 etour d’expérience d’un utilisateur au sein
du CHU de Clermont-Ferrand
• Licence et matériel entre 50k€
et 100 k€/an

• Service et bloc de gynécologie obstétrique

• Logiciel RA adapté à la chirurgie par cœlioscopie développé
par le laboratoire de recherche du CHU de Clermont-Ferrand

« Notre logiciel de réalité augmentée
permet d’ajouter une information
virtuelle (les données de l’imagerie préopératoire) à la vue chirurgicale en temps
réel (…) le logiciel de RA a déjà été utilisé
avec 50 patients environ »

Un confort et une précision
renforcés pour le chirurgien
« Avec la cœlioscopie, on opère grâce à
une caméra et on fait juste de petites
incisions… C’est beaucoup mieux pour le
patient du point de vue de la comorbidité,
mais on perd une partie de la sensation
tactile et on perd en coordination œil/
main (…) C’est pour cela que l’on a créé le
logiciel de réalité augmentée
pour la chirurgie »

Des solutions de réalité augmentée au bloc
opératoire permettent au chirurgien de visualiser en
transparence des organes en fusionnant les coupes
préopératoires avec la vue chirurgicale
sous cœlioscopie.

Une préparation de
l’intervention facilitée
« Un impact fort sur la planification des
opérations : le chirurgien va lui-même
créer ses modèles 3D et se préparer
à l’intervention »
« Le logiciel est associé à un ordinateur
positionné sur un chariot que l’on utilise
au bloc. Le chariot est de petite taille
et est très facilement transportable (…)
l’ordinateur peut aussi être placé sur la
colonne de cœlioscopie »

Prise en main aisée
pour le chirurgien
« Il s’agit d’une solution plug and play, que
l’on peut implémenter dans n’importe
quel bloc opératoire (...) et c’est très
pratique car on peut l’utiliser pour de la
chirurgie digestive le matin, de l’urologie
l’après-midi en toute sécurité »
Où trouver la solution ?

(liste non exhaustive)
• CHU de Clermont Ferrand (Fr)
• IRCAD (Strasbourg, Fr)
• Hôpital John Hopkins (Baltimore, EU)
• Hôpital universitaire de Balgrist (Suisse)

Contact utilisateur

Nicolas Bourdel (fondateur de la société SurgAR
et chirurgien au sein du CHU de Clermont Ferrand) 
nicolas@surgar-surgery.com
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B
 énéfices et impacts de la solution
Qualité de vie
au travail (QVT)

Organisation
des soins

Avant la chirurgie : 
Fournir au chirurgien une vision préopératoire en
3D de l’anatomie du patient et anticiper certaines
complications liées à des variantes anatomiques

L’organisation du parcours de soins n’est pas
impactée par la solution. Celle-ci ne demande pas
de rendez-vous ou d’imagerie supplémentaire.

Pendant la chirurgie :
Apporter du confort au chirurgien dans son
intervention sous cœlioscopie lui permettant
d’améliorer la coordination œil/ main 
Augmenter la précision/ rapidité et la performance
du geste opératoire au bénéfice du patient en
disposant de la vision 3D en temps réel durant
toute l’opération

Qualité, sécurité
et expérience patient
Garantir au patient une chirurgie de précision mini
invasive permettant la diminution des complications
post-opératoires
Informer le patient sur sa future intervention en lui
permettant de visualiser sa pathologie/tumeur en 3D
et en illustrant les modalités de la prise en charge

Impact
programmatique
Sur les processus : logiciel adapté à la chirurgie
par cœlioscopie permettant de combiner des
images prises en pré et per intervention
Sur les surfaces : localisation au sein
du bloc opératoire
Stade d’intégration : plan directeur et études
de programmation
Conditions d’usage/exploitation : pas d’impact
direct sur l’immobilier - ordinateur aux dimensions
standards positionné sur une colonne de
cœlioscopie ou sur un chariot de bloc
du dispositif de cœlioscopie

L’utilisation de la RA se fonde sur la capture de
l’imagerie réalisée avant la consultation (étape
1), les données sont ensuite importées dans le
logiciel, retraitées et rendues disponibles pour le
chirurgien avant l’opération (étape 2). 
Enfin, les données sont utilisées durant la
chirurgie (étape 3)

Efficience
médico-économique
Améliorer la précision du geste
Diminuer les complications durant les
interventions et les ré-hospitalisations
Réduire la durée des interventions par l’utilisation
de nouvelles techniques et approches
Augmenter le nombre d’interventions sur une
vacation donnée d’un bloc opératoire

Utilisation pré et per opératoire

1

Capture de l’image
avant la chirurgie

2

Modélisation 3D
avant la chirurgie

3

Réalité augmentée
durant l’opération
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C
 onditions de succès de mise en œuvre
Formation et accompagnement à la prise en main de l’outil
Adaptation au nouvel environnement de travail 
Prévoir des retours d’expérience pour faire participer les personnels du bloc

P
 erspectives d’évolution de la solution
Réalisation de nouvelles interventions
jusqu’alors pratiquées par laparotomie : de
nouveaux essais cliniques prospectifs débutent
pour la gynécologie, la chirurgie hépatique et la
chirurgie maxillo-faciale.
Développement de la RA dans le cadre de
l’information patient avant la chirurgie. Le
chirurgien met à la disposition du patient un
modèle 3D de son organe et de sa pathologie,
ce qui permet une meilleure appréhension et
compréhension de l’opération à venir.

Développement de nouvelles applications de
l’IA au sein du bloc chirurgical pour par exemple
renforcer la performance du geste opératoire ou
prévenir la survenue d’un évènement indésirable
pendant l’opération (ex. cockpit chirurgical « OK
BLOK »).

Développement du Machine Learning pour
renforcer la dimension d’aide au chirurgien : les
logiciels commencent à identifier les organes seuls
et détectent les zones anatomiques critiques ;
d’autres fonctionnalités pourront être développées
avec l’étude de nouveaux jeux de données
chirurgicales.

Sociétés développant
ce type de solution

• Visible patient (Visible patient)
• Pixee Medical (Pixee Medical)
• Microsoft (Holosens) 
• SurgAr
• Etc.
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Glossaire :
IA : Intelligence artificielle
RM : Imagerie par résonance magnétique
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