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Résumé du sujet :
La chirurgie minimalement invasive est connue pour ses avantages pour le patient. Ces avantages découlent
principalement des incisions plus petites qu’elle nécessite comparées à celle d’une chirurgie dites ouverte. Ces incisions
permettent l’insertion d’un endoscope et des instruments dans le corps du patient à travers des trocarts. Malgré ses
avantages certains, la chirurgie minimalement invasive entraîne plusieurs difficultés pour le chirurgien. Notamment la
perception des efforts des tissus sur la pointe de l’outil qui est faussée par le fait qu’elle se fasse au travers d’un outil
long en passage par un trocart. Le trocart plus ou moins rigide ajoute du frottement et du jeu faussant un peu plus les
informations sensorielles qui auraient pu être intégrées.
Nous nous intéresserons dans ce projet plus particulièrement aux systèmes de suppléance sensorielle permettant de
fournir l’information mesurée au chirurgien, et à leur intégration dans la pratique de l’utilisateur. L’objectif de cette
thèse est de proposer et d’étudier un système de retour sensoriel portable sous forme de bracelet placé sur le bras du
chirurgien qui permettrait de renseigner le porteur sur l’effort mesuré en bout d’un outil laparoscopique ou tout autre
information aidant à l’accomplissement du geste en venant appliquer des efforts tangentiels sur la peau. Dans un second
temps, l’objectif est de poursuivre des travaux commencés sur la perception de raideur en bout d’instrument assistée par
un bras robotique comanipulateur en plaçant ce retour en complément d’un retour kinesthésique pour affiner la
perception de l’efforts en bout d’instruments lors d’une tâche de palpation. Ces systèmes devront permettre
d’augmenter les performances d’une tâche de palpation tout en compensant l’effet de levier amené par le passage de
l’outil par le trocart.
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Sujet développé
Dispositif pour la perception de raideur en bout d’instrument en chirurgie laparoscopique
1) Contexte et objectifs
La chirurgie minimalement invasive est connue pour ses avantages pour le patient. Ces avantages
découlent principalement des incisions plus petites qu’elle nécessite comparées à celle d’une
chirurgie dites ouverte [Velanovich2000]. Ces incisions permettent l’insertion d’un endoscope et des
instruments dans le corps du patient à travers des trocarts. Malgré ses avantages certains, la chirurgie
minimalement invasive entraîne plusieurs difficultés pour le chirurgien. La perception des efforts des
tissus sur la pointe de l’outil se fait au travers d’un outil en passage par le trocart plus ou moins rigide,
qui ajoute du frottement et du jeu faussant un peu plus les informations sensorielles qui auraient pu
être intégrées [Picod2004, Zhou2008]. La tendance s’alourdit avec la généralisation de l’accès miniinvasif à pratiquement l’ensemble des spécialités (cathétérisme pour le vasculaire, endoscopie souple
pour la gastroentérologie, fibroscopie en urologie etc…).
a. Problématique
Nous nous intéresserons dans ce projet plus particulièrement aux systèmes de suppléance sensorielle
permettant de fournir l’information mesurée au chirurgien, et à leur intégration dans la pratique de
l’utilisateur. Ces dispositifs doivent être intégrables à un bloc opératoire et doivent donc répondre à
des problématiques de stérilisation et de sécurité. Ils ne doivent pas perturber le déroulement classique
de l’opération et leur utilisation doit être la plus intuitive possible pour ne pas augmenter la charge
cognitive du chirurgien [Schostek2008]. Les systèmes de suppléance sensorielle peuvent être classés
en fonction du sens qu’ils utilisent pour le retour d’informations. Dans le cas du guidage de geste ou
de retour d’effort dans la chirurgie minimalement invasive, il est ainsi possible d’utiliser des retours
visuels [Dargahi2003], kinesthésiques [Wagner2007], tactiles [Westebring2010] ou audio [Yao2004]
et/ou de les combiner [Howard2016]. Dans ces solutions, les systèmes de retour tactiles présentent
l’avantage de pouvoir être placés directement sur l’outil ou le chirurgien et de ne pas interférer avec
le reste du bloc opératoire contrairement aux retours visuels et audio qui s’ajoutent à un
environnement de travail déjà chargé.
b. Objectifs de la thèse
En termes de dispositif de retour tactile pour renseigner le chirurgien sur l’effort en bout d’outil, des
dispositifs de déformation de la peau peuvent présenter un intérêt important. En effet, la charge
cognitive sera plus faible pour le chirurgien dans la mesure où le canal de perception reste celui de la
perception d’un effort [Schorr2013]. Des dispositifs complexes permettant de bouger localement un
effecteur placé contre la peau en 3 dimensions [Lim2015] [Kamikawa2018a] [Kamikawa2018b] voire
6 dimensions [Quek2015a] [Quek2015b] ont montré leur efficacité en termes de suppléance
sensorielle pour le guidage/retour de force dans le cadre de la chirurgie téléopérée où le retour
kinesthésique est pour le moment proscrit par mesure de sécurité/instabilité. Il a par ailleurs été
montré qu’un stimulateur déformant latéralement la peau pouvait aider au guidage de la main dans le
plan [Guinan2013] [Norman2014]. A notre connaissance, aucun retour avec des efforts tangentiels
n’a encore été testé dans le cadre d’une manipulation directe.
L’objectif de cette thèse est de proposer et d’étudier un système de retour sensoriel portable sous
forme de bracelet [Stanley2012, Caswell2012] placé sur le bras du chirurgien qui permettrait de
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renseigner le porteur sur l’effort mesuré en bout d’un outil laparoscopique ou tout autre information
aidant à l’accomplissement du geste en venant appliquer des efforts tangentiels sur la peau (voir figure
1). L’objectif est de poursuivre des travaux commencés sur la perception de raideur en bout
d’instrument assistée par un bras robotique comanipulateur [Schmitt2019].
2) Sujet détaillé
Les objectifs seront dans un premier temps d’étudier la localisation/orientation optimale des stimuli
sur le bras et si l’orientation optimale dépend de la direction des efforts ou de la position/orientation
du bras. On tentera d’évaluer la charge cognitive de ce type de retour en le comparant à un retour
visuel. L’objectif sera, dans la mesure du possible, d’identifier les avantages de ce type de retour
comparé à un retour visuel ou un retour kinesthésique.
Nous verrons dans un second temps comment le stimulus peut être affiné/spécialisé à une tâche
comme le maintien d’un effort ou la palpation. Ainsi, en fonction du geste pratiqué, on pourra
imaginer des différences de stimuli en termes d’amplitude/vitesses/spatialisation.
Enfin, et après cette preuve de concept ; nous étudierons comment ce feedback peut être spécialisé à
une application chirurgicale en particulier. On étudiera l’adaptation de ce retour à la chirurgie
minimalement invasive où le retour viendra cette fois se placer en complément d’un retour
kinesthésique pour affiner la perception de l’efforts en bout d’instruments lors d’une tâche de
palpation. Il sera particulièrement intéressant d’étudier l’intégration de ce type de retour pour
compléter/augmenter les retours et les services fournis par des bras à retour d’effort comme ceux du
projet « Surgical Cockpit » du LABEX CAMI porté par Marie-Aude Vitrani.

Fig1 : Concept de retour tactile par efforts tangentiels appliqués sur le bras. 4 actionneurs peuvent déformer
localement la peau, la combinaison de ces 4 stimuli appliqués indépendamment et dans des sens différents
permettra la création de retours riches.

1

Appropriation du contexte médical, de l’augmentation sensorielle et des dispositifs tactiles

6 mois

2

Étudier les vitesses / amplitudes de déformation envisageables. Etude comparative de la charge
cognitive de ce type de retour par rapport à une absence de feedback ou un feedback visuel

6 mois

3

Création de retours complexes (couples, efforts multiaxiaux …) pour la chirurgie laparoscopique pour
la perception de raideur en bout d’instrument en complément d’un retour kinesthésique
Publication et rédaction du mémoire (6 mois)

18 mois

4

6 mois
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3) Collaborations
•
ISIR, Equipe Agathe : encadrement principal de la thèse, apport de compétences en étude du
bouclage sensorimoteur, physiologie, haptique.
•
ICube, équipe Automatique, Vision et Robotique : Apport de compétence en mécanique et
robotique.
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