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Contexte médical

Le guidage intra-opératoire assisté par ordinateur est une technique permet-
tant aux chirurgiens et radiologues interventionnels d’utiliser l’outil informa-
tique comme support d’assistance durant certaines procédures.
Il permet de :
I Localiser certains outils utilisés,
I Fournir aux utilisateurs des informations complémentaires, telles que :

. Une vue en Réalité Augmentée,

. Une aide au positionnement de l’aiguille.

À l’Institut de Chirurgie Guidée par l’Image de Strasbourg, nous développons
des logiciels de guidage à l’aide de deux méthodes de tracking différentes :
I Le guidage électromagnétique,
I Le guidage vidéo, en utilisant ou non des marqueurs.

Dans ce poster, nous présentons ces différentes approches, leurs principes, ainsi
que des exemples d’applications en démontrant concrètement leur intérêt.

Guidage électromagnétique

Appareil de suivi par champ magnétique :
I Génération d’un champ magnétique dans un espace donné,
I Utilisation de capteurs permettant d’obtenir position et orientation

(6 degrés de liberté).

Exemple : Projet Arès

I Arès est un projet de 3 ans, en partenariat avec le laboratoire ICube et
Siemens, dont l’objectif est de combiner l’échographie avec l’utilisation de
capteurs électromagnétiques dans le cadre de l’ablation de tumeurs par
radiofréquence à l’aide d’une aiguille.

I Intérêt et limites de l’imagerie échographique :

X Moins coûteux qu’un CT-scan
X Non ionisant

(Pas de rayons X, par exemple)
× Manipulation complexe
× Champ de vision limité
× Artefacts visuels

Exemple d’image obtenue par
échographie.

I Objectif du projet : Suivre en temps-réel la position de l’aiguille de
thermo-ablation, ainsi que celle de la sonde échographique.
. Calibration des capteurs associés à la sonde échographique et à l’aiguille,

Calibration du capteur de l’aiguille. Fantôme de calibration de l’échographe.

. Extraction de l’image échographique,

. Suivi temps-réel et ajout de fonctionnalités facilitant le guidage :
I Visualisation de la position relative de l’aiguille et de l’image

échographique,
I Visualisation de la trajectoire de l’aiguille,
I Visualisation du point de vue de l’aiguille avec mire de visée associée.

Exemple de manipulation avec fantôme. Capture d’écran de l’application.

Guidage vidéo

Caméras classiques (RGB) ou avec information de profondeur (RGB-D),
I Méthodes SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) :

. Construire et mettre à jour une carte permettant de localiser la caméra dans
l’espace à partir de l’étude de la vidéo.

I Utilisation de marqueurs ArUco.

Tracking avec SLAM. Identification de tag avec ArUco.

Exemple : Projet 3D-Surg (SLAM)

I Disponibilité d’un modèle pré-opératoire : CT-Scan ou IRM.
I Différents types de visualisation de ce modèle :

× Moniteurs externes : Nécessite une capacité de projection mentale du
médecin,

X Réalité Augmentée : Superposition d’un modèle virtuel sur l’image réelle.
⇒ Information précieuse lors de chirurgies mini-invasives.

I Principal objectif du projet :
. Développer des méthodes de Réalité Augmentée utilisant les approches

SLAM pour le suivi temps-réel de la caméra.

(a) Estimation de la position de la caméra
avec la méthode SLAM.

(b) Caméra virtuelle avec les mêmes
propriétés intrinsèques, localisée dans le
monde 3D.

(c) Fusion des images de la caméra réelle et de la caméra virtuelle.

Environnement de développement : FW4SPL

Cette librairie propose une architecture basée sur les composants s’interfaçant
avec de nombreuses librairies C++. Les 3 principaux concepts sont :

I Objets et services : les objets sont les données et les services, les
fonctionnalités,

I Communication par signaux-slots,
I Composant : un module encapsulant un ensemble de services liés (ou données).

Liens

I Dépôts Open Source :
. github : https://github.com/fw4spl-org
. documentation : http://fw4spl-doc.readthedocs.org/

I IRCAD : https://ircad.fr
I IHU : https://ihu-strasbourg.eu
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