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1. Le contexte CAMI
Les interventions médicales ont encore une marge de progrès très significative en termes de
planification personnalisée et de réalisation optimale. Pour répondre aux exigences du patient au
niveau de la qualité, les opérateurs séniors veulent voir au-delà de l’immédiatement visible, être
assistés dans leur prise de décisions vitales en temps réel, et accéder à une dextérité augmentée. Les
opérateurs juniors demandent à « apprendre à voler » avant d’être laissés seuls, tandis que les
autorités de Santé Publique et les industriels demandent la démonstration du service médical rendu
par les innovations.
La vision stratégique du LABEX Computer Assisted Medical Interventions (CAMI) est qu’une approche
intégrée des interventions médicales résultera en percées en termes de qualité des interventions
médicales, observable en pratique par le service médical rendu et par le degré de pénétration de la
technologie CAMI dans la pratique clinique de routine.
Parmi les différentes actions entreprises dans le cadre du LABEX CAMI figure le financement de 6 à
10 bourses de thèses démarrant chaque année. Sont privilégiés les sujets s’inscrivant dans le champ
scientifique du LABEX et se déroulant en collaboration avec plusieurs partenaires CAMI. Le présent
sujet de thèse s’inscrit dans de cadre.
2. Contexte et objectifs
Du fait du développement, chez les patients à risque, des programmes de dépistage du cancer
broncho-pulmonaire par le biais des scanners à faible dose, le nombre de nodules pulmonaires
d’histologie indéterminée est amené à croître de manière considérable [1-2]. Du fait de la taille des
nodules, la vidéo-thoracoscopie (VATS) est un outil crucial dans l’obtention de l’histologie de ces
lésions. Les méthodes actuelles de localisation per-opératoire des nodules en VATS nécessitent
majoritairement une procédure invasive, avec des taux de complications et de non efficacité du
dispositif de guidage non négligeables.
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Parallèlement, la Cone Beam Computed Tomography (CBCT) est une modalité d’imagerie dont
l’utilisation per-opératoire est croissante, en particulier pour les pathologies pulmonaires [3]. Des
travaux préliminaires ont démontré l’intérêt et la faisabilité de son utilisation lors d’une VATS [4].
Le but du travail de Thèse est d’élaborer un système d’assistance par l’image qui permet de
compléter en temps réel la vision limitée endoscopique en y projetant une reconstruction du nodule
pulmonaire acquise en CBCT.
Un des problèmes majeurs de cette approche est que lors du temps chirurgical, le poumon porteur
du nodule est non ventilé (le patient ne respire que sur le poumon sain). De même, lors de la
procédure de VATS, des orifices sont réalisés dans la paroi thoracique pour insérer les instruments
chirurgicaux. En conséquence, il va se créer un pneumothorax : l’apparition d’air entre le poumon et
la paroi thoracique. La morphologie et la densité du poumon s’en trouvent donc fondamentalement
changées. Les images CBCT du poumon obtenues en conditions per-opératoires sont donc très
différentes de celles du scanner préopératoire. Ainsi, il peut être difficile de localiser le nodule à
biopsier sur une image CBCT acquise en conditions per-opératoires (le nodule n’est pas forcément
visible) alors qu’il est toujours visible sur le scanner pré-opératoire.
Un des points clés de cette Thèse sera d’intégrer la modification morphologique due au
pneumothorax dans la solution de guidage
3.

Sujet détaillé

La biopsie des nodules se fait actuellement en approche thoracoscopique (par 3 incisions
thoraciques) guidée par la vidéo. Le geste est dans un premier temps planifié sur une image
préopératoire scanner X (identification des nodules et élaboration de la stratégie de l’intervention).
Le geste lui-même, par contre, provoque un affaissement du poumon qui a plusieurs incidences sur
le guidage: déplacement des nodules, limitation du champ de vision, etc. Afin d’y remédier, l’idée
forte de la thèse est de compléter le guidage à l’aide d’images CBCT qui vont permettre de localiser
les nodules après affaissement.
L’idée générale de notre approche est de coupler et d’intégrer un modèle biomécanique du poumon
[5-6] à la chaîne de traitements d’images nécessaire au guidage. Ce modèle, établi à partir des
images préopératoires scanner X, sera actualisé durant l’intervention à partir des informations issues
du CBCT. Le rôle de ce modèle sera double, d’une part, il permettra de prédire les changements en
densité et homogénéité du parenchyme pulmonaire afin d’améliorer la détection des nodules sur les
images CBCT durant l’intervention et, d’autre part, il sera un bon indicateur de l’évolution des tissus
pulmonaires afin d’améliorer le guidage.
Du point de vue méthodologique, nous envisageons les actions suivantes :
•
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Le développement de techniques de traitements d’images pour a) extraire des données
préopératoires scanner X et per-opératoires CBCT les structures anatomiques nécessaires à la
création et à la réactualisation d’un modèle biomécanique et b) rehausser et compenser les
pertes de contraste des images CBCT après le pneumothorax.

•

De proposer un modèle biomécanique du poumon. L’objectif de ce modèle est de simuler et
donc de prédire les déformations de l’ensemble de l’organe une fois le poumon déventilé et le
pneumothorax créé.

•

De coupler ce modèle aux images du scanner préopératoire où le poumon est ventilé et le CBCT
peropératoire où le poumon est non ventilé, avec le pneumothorax. L’estimation des
déformations du parenchyme devra permettre la localisation ainsi qu’une modélisation 3D du
nodule sur l’image CBCT.

•

De mettre en correspondance la vision de l’endoscope avec les informations issues du CBCT et du
modèle. Cela nécessite : a) de localiser la pose et le repère caméra de l’endoscope de la vidéothoracoscopie par le biais de localisateurs et d’un étalonnage de l’ensemble optique/caméra et
b) de recaler le repère CBCT, avec le nodule pulmonaire modélisé et localisé, et le repère de
l’endoscope. L’idée est alors de proposer un guidage par réalité augmentée en projetant sur
l’écran du vidéo-thoracoscopie les informations actualisées de la position du nodule pulmonaire
cible.
4. Déroulement proposé et mode de collaboration dans CAMI

La problématique médicale est portée par un Interne en chirurgie cardiaque et thoracique du CHU
Pontchaillou, Rennes faisant partie du LTSI.
L’équipe GMCAO (Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur) du laboratoire TIMC-IMAG a
de très fortes compétences en modélisation et simulation des déformations des tissus humains dans
un contexte clinique [7].
L'équipe IMPACT du LTSI apporte ses compétences en traitement d'images appliquées à l'assistance
chirurgicale.
En fonction des ces expertises complémentaires, il nous parait important de proposer une thèse qui
se déroulera physiquement sur le site de Grenoble et sur le site de Rennes. Le planning et la modalité
des différentes périodes de travail entre les deux sites est encore en discussion et dépendra des
besoins en expertise du travail de thèse. Une solution possible pourrait être un début et une fin de
thèse sur le site de Rennes et le milieu de la thèse sur le site de Grenoble.
Le pilotage de la Thèse est mené par 3 personnes, Jean-Louis Dillenseger du LTSI, Université de
Rennes 1 et Yohan Payan et Matthieu Chabanas du TIMC-IMAG, Université de Grenoble-Alpes. Un
suivi de la thèse par visioconférence ou conférence téléphonique est envisagé selon un rythme
bimensuel.
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