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Plan	  

•  IntroducQon	  :	  TIMC-‐IMAG	  et	  CIC-‐IT	  
•  Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  
Ordinateur	  :	  comment	  améliorer	  la	  qualité	  
chirurgicale	  ?	  	  

•  Comment	  prolonger	  l’acQon	  du	  chirurgien	  par	  
des	  robots	  biomiméQques	  implantables	  et	  
autonomes	  ?	  

•  Vers	  une	  Chirurgie	  à	  Qualité	  et	  Fiabilité	  
Démontrées	  
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Qu’est-‐ce	  que	  la	  Santé	  ?	  
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Qu’est-‐ce	  que	  la	  Santé	  ?	  

•  «	  état	  de	  complet	  bien-‐être	  physique,	  mental	  et	  
social,	  et	  ne	  consiste	  pas	  seulement	  en	  une	  
absence	  de	  maladie	  ou	  d'infirmité	  »	  (préambule	  
OMS,	  signé	  en	  1946,	  en	  vigueur	  en	  1948)	  

•  «	  …	  mesure	  dans	  laquelle	  un	  groupe	  ou	  un	  
individu	  peut	  d'une	  part,	  réaliser	  ses	  ambi>ons	  
et	  saQsfaire	  ses	  besoins	  et,	  d'autre	  part,	  évoluer	  
avec	  le	  milieu	  ou	  s'adapter	  à	  celui-‐ci…	  »	  (OMS	  
1986,	  charte	  d’OLawa)	  	  	  
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Projet de TIMC-IMAG  
(UMR 5525 UJF/CNRS) 

•  Exploiter l’INFORMATION comme une clé … 
– Pour comprendre le Vivant  
– Pour agir sur la Santé 



Thématiques de recherche  

  
BCM (Biologie Computationnelle et 

Mathématique)  
Statistiques 

Bioinformatique et biomathématiques 
Systèmes complexes 

Génomique 
 
 

GMCAO (Gestes Médico-Chirurgicaux 
Assistés par Ordinateur) 

Imagerie 
Modélisation, simulation 

Recalage et fusion de données 
Robotique, navigation 

Capteurs 
 
 

SPM (Santé, Plasticité, Motricité) 
Contrôle de la motricité 

Interaction posture-mouvement 
Pathologies 

 
 

ThEMAS (Techniques pour l’Evaluation et 
la Modélisation des Actions de Santé) 

Biostatistiques 
Epidémiologie 
Modélisation 

 
 
 

Département « Sciences et Technologies de l’Ingénierie  
et de l’Information » 
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BioMMat (Ingénierie Biomédicale et Mécanique 
des Matériaux) 

Ingénierie mécanique des matériaux 
Conception de dispositifs médicaux implantables 

Modélisation et caractérisation de tissus 



Thématiques de recherche 
Département « Sciences du Vivant » 

DyCTiM (Dynamiques Cellulaire / Tissulaire et 
Microscopie fonctionnelle) 

 
Bio intégrative de la division et migration cellulaire 

Morphodynamique tissulaire et mécanobiologie 
Imagerie quantitative cellulaire et tissulaire 

Microscopie fonctionnelle 
 

EPSP (Environnement et Prédiction 
de la Santé des Populations) 

Biomarqueurs 
Toxicologie 

Environnement-santé 
Epidémiologie 

 

PRETA (Physiologie cardio-Respiratoire 
Théorique et Appliquée) 
Physiologie expérimentale 

Interactions cardio-respiratoires 
Instrumentation capteurs non-invasifs 

 

TheREx (Thérapeutiques Recombinantes 
Expérimentales) 

Thérapie protéique 
Conception de protéines thérapeutiques 

Immunothérapie 
Vectorologie 

 

Risque de Contact  et Zones de sécurité 

Morphogenesis of endothelial 
cells networks 

SyNaBi (Systèmes Nano-Biomimétiques) 
Applications médicales des Bicouches lipidiques 

Biopiles implantables 
Biocompatibilité de micro-nano dispositifs 

implantables 
 



CIC-‐IT	  (CIT	  803	  INSERM/DGOS	  /	  UJF)	  
Centre	  d’Inves>ga>on	  Clinique	  –	  Innova>on	  Technologique	  

hLp://www.cic-‐it-‐grenoble.fr/etudes.php	  	  



Plan	  

•  IntroducQon	  :	  TIMC-‐IMAG	  et	  CIC-‐IT	  
•  Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  
Ordinateur	  :	  comment	  améliorer	  la	  qualité	  
chirurgicale	  ?	  	  

•  Comment	  prolonger	  l’acQon	  du	  chirurgien	  par	  
des	  robots	  biomiméQques	  implantables	  et	  
autonomes	  ?	  

•  Vers	  une	  Chirurgie	  à	  Qualité	  et	  Fiabilité	  
Démontrées	  
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Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  
par	  Ordinateur	  (GMCAO)	  

•  Aider	  le	  médecin	  et	  le	  chirurgien	  à	  réaliser	  des	  
gestes	  diagnosQques	  ou	  thérapeuQques	  aussi	  
précis	  et	  aussi	  peu	  invasifs	  possibles.	  

•  Comment	  améliorer	  une	  qualité	  déjà	  
excellente	  ?	  

•  L’exemple	  de	  la	  chirurgie	  laparoscopique	  
«	  augmentée	  »	  pour	  la	  prostatectomie	  
radicale	  	  
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Virtual	  paQent	  

Planning	  

PERCEPTION	  

DECISION	  

ACTION	  

Biomech	  
models	  

Stat	  models	  
Atlas	  

Guiding	  	  
systems	  

SIMULATION	  

On-‐line	  
(intra-‐op)	   Off-‐line	  	  



ModélisaQon	  

Imagerie	   Capteurs	  

Recalage	  et	  fusion	  	  
de	  données	  

RoboQque	   /	  NavigaQon	  



•  Bénéfices	  pour	  le	  paQent	  	  
•  Difficultés	  techniques	  supplémentaires	  pour	  le	  chirurgien	  
	  

Chirurgie	  laparoscopique	  classique	  
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•  Cancer	  de	  la	  prostate	  :	  	  
–  Second	  cancer	  le	  plus	  fréquent	  en	  Europe	  en	  2006	  
–  >	  40	  000	  nouveaux	  cas	  par	  an	  en	  France	  
	  

•  Un	  traitement	  possible	  =	  ablaQon	  chirurgicale	  de	  la	  
prostate	  (prostatectomie	  radicale)	  

	  

•  Pour	  obtenir	  le	  meilleur	  résultat	  	  
chirurgical	  le	  chirurgien	  doit	  :	  
–  Supprimer	  au	  maximum	  les	  Qssus	  prostaQques	  	  

(pour	  éviter	  le	  risque	  de	  rechute)	  
–  Préserver	  au	  maximum	  les	  Qssus	  voisins	  	  

(pour	  éviter	  les	  complicaQons	  :	  inconQnence,	  	  
troubles	  de	  l’érecQon)	  

Prostatectomie	  radicale	  par	  	  
chirurgie	  laparoscopie	  
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Quel	  est	  la	  réponse	  de	  l’état	  de	  l’art	  ?	  

•  Robot	  télé-‐opéré	  Da	  Vinci®	  (IntuiQve	  Surgical)	  
•  DisposiQf	  remarquable	  pour	  redonner	  la	  

dextérité	  que	  la	  laparoscopie	  fait	  perdre	  au	  
chirurgien	  …	  

•  Mais	  qui	  n’apporte	  aucune	  réponse	  aux	  
quesQons	  les	  plus	  difficiles	  pour	  le	  chirurgien	  :	  	  
–  où	  sont	  les	  organes	  essenQels	  (sphincters,	  

bandeleqes	  vasculo-‐nerveuses)	  ?	  
–  reste-‐t-‐il	  des	  cellules	  cancéreuses	  ?	  

•  D’où	  un	  «	  service	  médical	  rendu	  »	  très	  discuté,	  
malgré	  le	  prix	  et	  la	  lourdeur	  de	  l’appareil	  
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Notre	  réponse	  :	  Laparoscopie	  augmentée	  	  
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Endoscopie	  répar>e	  (mieux	  voir	  la	  surface)	   Echographies	  per-‐opératoire	  (voir	  sphincter	  &	  bandeleLes)	  

Imagerie	  de	  fluorescence	  ciblée	  (voir	  les	  cellules	  cancéreuses)	  

Fusion	  de	  toutes	  ces	  images	  (réalité	  augmentée)	  pour	  voir	  tous	  les	  organes	  (voir	  au-‐delà	  du	  visible	  !)	  

Pa>ent	  virtuel	  «	  augmenté	  »	  
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Laparoscopie augmentée 

Mul>-‐caméras	  
Reconstruc>on	  3D	  

&	  
Fusion	  

Synthèse	  image	  
Image	  virtuelle	  

de	  n’importe	  quel	  	  
point	  de	  vue	  
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Déploiement 
& 

Extraction 

Prototype 1 : 2 paires stéréoscopiques + 1 LED via 3 trocarts de 15 mm 
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Banc d’essai 

Banc d’essai Fantômes d’organes 

Cœur en PVC Foie en plâtre 

Organes de porc	  
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Reconstructions 3D et synthèse d’images (3) 

Vésicule biliaire 
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Stabilisateur d’image et gestion des occlusions 

Stabilisateur d’image 

Gestion des occlusions 



Laparoscopie augmentée : ���
Détection en temps réel des instruments chirurgicaux	  
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Sandrine	  
Voros	  



Temps	  opératoire	  :	  
dissecQon	  de	  l'espace	  
de	  Retzius,	  dans	  sa	  
parQe	  latérale	  	  

Laparoscopie augmentée : 	  
Assistance	  de	  haut	  niveau	  à	  la	  prostatectomie	  

radicale	  laparoscopique	  (scénario:	  A.	  Messas,	  Hôpital	  de	  Nanterre)	  
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L'aide	  opératoire	  devrait	  
dépasser	  la	  veine	  iliaque,	  
de	  façon	  à	  la	  récliner	  
pour	  aller	  plus	  en	  bas	  et	  
plus	  profond	  	  

Laparoscopie augmentée : 	  
Assistance	  de	  haut	  niveau	  à	  la	  prostatectomie	  

radicale	  laparoscopique	  (scénario:	  A.	  Messas,	  Hôpital	  de	  Nanterre)	  
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La	  pince	  de	  l’aide	  est	  
mal	  posiQonnée	  

Laparoscopie augmentée : 	  
Assistance	  de	  haut	  niveau	  à	  la	  prostatectomie	  

radicale	  laparoscopique	  (scénario:	  A.	  Messas,	  Hôpital	  de	  Nanterre)	  

25	  



Conséquence	  :	  
retracQon	  de	  la	  veine	  
iliaque	  seule	  et	  tracQon	  
sur	  une	  peQte	  
collatérale	  	  

à	  saignement	  

Laparoscopie augmentée : 	  
Assistance	  de	  haut	  niveau	  à	  la	  prostatectomie	  

radicale	  laparoscopique	  (scénario:	  A.	  Messas,	  Hôpital	  de	  Nanterre)	  
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Position correcte de 
la pince 

Laparoscopie augmentée : 	  
Assistance	  de	  haut	  niveau	  à	  la	  prostatectomie	  

radicale	  laparoscopique	  (scénario:	  A.	  Messas,	  Hôpital	  de	  Nanterre)	  
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•  Médicaux	  :	  améliorer	  réellement	  le	  Service	  Médical	  
Rendu	  :	  
–  Améliorer	  le	  résultat	  carcinologique	  (réduire	  les	  20%	  de	  
marges	  chirurgicales	  posiQves)	  

–  Améliorer	  le	  résultat	  foncQonnel	  (respect	  du	  sphincter	  et	  
des	  bandeleqes	  vasculo-‐nerveuses)	  

–  Réduire	  la	  courbe	  d’apprenQssage	  (analyse	  en	  temps	  réel	  
de	  la	  Qualité	  du	  geste	  chirurgical)	  

•  Industriels	  :	  	  
–  Embarquer	  sur	  un	  robot	  chirurgical	  français	  (ViKY®,	  
JAiMY®,	  Endocontrol)	  le	  savoir	  faire	  d’équipes	  
universitaires	  et	  industrielles	  (SurgiQual	  InsQtute,	  Koelis,	  
FluopQcs,	  Mauna	  Kea,	  LLTECH,	  …)	  françaises	  

–  Profiter	  de	  la	  légèreté	  de	  ce	  robot	  (poids	  …	  coût!)	  pour	  
faciliter	  sa	  diffusion	  

Enjeux	  de	  l’augmenta>on	  de	  la	  
prostatectomie	  radicale	  laparoscopique	  
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Principaux	  éléments	  du	  Service	  Médical	  Rendu	  par	  Les	  Gestes	  Médico-‐
Chirurgicaux	  Assistés	  par	  Ordinateur	  conçus	  à	  TIMC-‐IMAG	  depuis	  1984	  

•  Liberté	  dans	  le	  choix	  de	  la	  stratégie	  :	  
Neurochirurgie	  stéréotaxique	  roboQsée,	  
>	  10	  000	  paQents	  depuis	  1989	  

•  Sécurité,	  précision,	  résultat	  fonc>onnel	  en	  
chirurgie	  orthopédique	  :	  >	  100	  000	  paQents	  
depuis	  1995	  

•  Meilleure	  prise	  de	  décision	  thérapeu>que,	  
possible	  améliora>on	  de	  la	  sensibilité	  :	  
PoncQon-‐Biopsie	  de	  prostate:	  >	  4000	  
paQents	  depuis	  2005	  

•  Meilleure	  conformité	  au	  planning	  (donc	  
potenQellement	  meilleur	  rapport	  bénéfice/
risque)	  :	  implantaQon	  des	  grains	  de	  
curiethérapie	  de	  la	  prostate	  :	  >	  30	  paQents	  
depuis	  2006	  

•  Image	  plus	  stable	  grâce	  à	  un	  porte-‐
endoscope	  roboQsé	  (donc	  potenQellement	  
intervenQons	  moins	  longues	  et	  plus	  sûres)	  :	  
>	  2000	  paQents	  depuis	  2006	  

•  Cible	  aqeinte	  avec	  moins	  de	  tenta>ves	  et	  
d’irradia>on	  lors	  de	  scanners	  
intervenQonnels	  :	  >	  100	  paQents	  depuis	  
2010	  
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Blue	  Ortho	  

Koelis	  

Endocontrol	  

Imac>s	  



CAMI	  LABEX	  

AugmenQng	  Prostate	  Cancer	  diagnosis	  and	  therapy	  

•  6) Prostate biopsy simulator 
–  Modified probe and anus mock-up for increased realism 

–  Real-time deformation of 3D images 

–  Future: biomechanical model of the prostate 



Surgeon	  

Pa>ent	  
Augmented	  percep>on	  

	  
video	  informa>on	  :	  wider	  field	  of	  view	  from	  	  
several	  images	  provided	  by	  miniature	  cameras	  
depth	  informa>on	  :	  visualizaQon	  of	  zones	  not	  	  
directly	  visible	  (e.g.	  :	  bladder	  neck,	  vasculo-‐nervous	  bundles)	  
pathologic	  informa>on	  (idenQficaQon	  of	  tumors)	  	   Augmented	  virtual	  pa>ent	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Augmented	  	  
decision	  &	  learning	  

Distance	  to	  an	  	  
expert	  gesture	  :	  	  
real-‐Qme	  tools	  

	  localizaQon	  
Distance	  to	  an	  

	  expert	  surgery	  :	  	  
recording	  of	  	  
surgical	  data	  

Surgiqual	  quality	  Modeling	  

Simulator	  
Per-‐

operaQve	  
planning	  

Medical	  	  
Benefit	  	  
Demon-‐	  
stra>on	  

Quality	  
Assurance	  

	  
Pre	  clinical	  and	  clinical	  evalua>on:	  

QuanQfied	  EMS	  and	  DMS	  evaluaQon	  (e.g.:	  
vizualizaQon	  of	  organs	  =	  less	  complicaQons?	  ;	  

vizualizaQon	  of	  tumors	  =	  less	  cancer	  recurrence?	  

Robo>c	  design	  	  
(instruments,	  endoscope)	  
Control	  methods	  	  
(co-‐manipulaQon,	  virtual	  fixtures)	  

Augmented	  	  
ac>on	  
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CAMI	  Labex	  	  
hLp://cami-‐labex.fr/	  

•  The	  6	  French	  UMR	  (Combined	  
Research	  Units)	  of	  Universi@es	  and	  
CNRS	  or	  INSERM	  that	  succeeded	  in	  
significant	  clinical	  transfer	  of	  CAMI	  
innova@ons	  into	  clinical	  
applica@ons	  

•  ICUBE	  (Strasbourg,	  Mixsurg)	  
•  ISIR	  (Paris)	  
•  LATIM	  (Brest)	  
•  LIRM	  (Montpellier)	  
•  LTSI	  (Rennes)	  
•  TIMC-‐IMAG	  (Grenoble,	  coordinator)	  
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Laboratoire	  d’Excellence	  CAMI	  :	  	  
•  ICUBE,	  Strasbourg,	  Laboratoire	  des	  sciences	  de	  l’Ingénieur,	  de	  l’InformaQque	  et	  de	  l’Imagerie,	  

UMR	  7357	  US/CNRS	  
•  ISIR,	  Paris,	  Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, UMR 7222 UPMC/CNRS 
•  LATIM,	  Laboratoire	  de	  Traitement	  de	  l'InformaQon	  Médicale,	  UMR	  1101	  UBO/INSERM/

TELECOM	  
•  LIRMM,	  Montpellier,	  Laboratoire	  d’InformaQque,	  de	  RoboQque	  et	  de	  Microélectronique	  de	  

Montpellier,	  UMR	  5506	  UM/CNRS	  
•  TIMC-‐IMAG,	  Grenoble,	  UMR5525	  UJF/CNRS	  



PaQent	  

Médecin	  

PaQent	  
Numérique	  

percep>on	  
1)	  Voir	  au-‐delà	  

du	  visible	  

Autorités	  de	  
Santé	  Industriel	   Respecter	  réglementaQon	  

marquage,	  Réduire	  la	  durée	  
avant	  remboursement	  	  

5)	  Preuves	  du	  	  
Service	  Médical	  Rendu	  

Assurance	  
Qualité	  

décision	  

Simulateur	  

Planning	  
Chirurgical	  2)	  Décision	  

opQmale	  

décision	  Système	  
de	  

Guidage	  

ac>on	  

3)	  Dextérité	  
améliorée	  

ac>on	  

4)	  FormaQon	  
opQmale	  

Objec>f	  global	  :	  	  	  	  	  bénéfice	  /	  risque	  :	  	  
(contrôle	  du	  cancer,	  restaura>on	  de	  la	  fonc>on)	  /	  pas	  de	  complica>on	  
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Plan	  

•  IntroducQon	  
•  Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  
Ordinateur	  :	  comment	  améliorer	  la	  qualité	  
chirurgicale	  ?	  	  

•  Comment	  prolonger	  l’acQon	  du	  chirurgien	  par	  
des	  robots	  biomiméQques	  implantables	  et	  
autonomes	  ?	  

•  Vers	  une	  Chirurgie	  à	  Qualité	  et	  Fiabilité	  
Démontrées	  
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Sphincter	  urinaire	  ar>ficiel	  ac>f	  :	  un	  robot	  
médical	  implantable	  autonome	  

M.	  Alain	  Ripart	  

Development	  of	  a	  Novel	  Ar>ficial	  Urinary	  Sphincter:	  A	  Versa>le	  Automated	  Device	  Hamid	  
Lamraoui,	  Agnes	  Bonvilain,	  Gilberte	  Robain,	  Helene	  Combrisson,	  Skandar	  Basrour,	  Alexandre	  
Moreau-‐Gaudry,	  Philippe	  Cinquin,	  Pierre	  Mozer	  
IEEE/ASME	  Transac@ons	  on	  Mechatronics	  ,	  vol.	  15,	  no.	  6,	  pp.	  916-‐924,	  2010	  



Contexte	  :	  L’incon>nence	  urinaire	  sévère	  
masculine	  

•  Elle	  fait	  le	  plus	  souvent	  suite	  à	  une	  prostatectomie	  
radicale	  :	  traitement	  du	  cancer	  de	  la	  prostate	  
–  InconQnence	  urinaire	  persistante	  chez	  environ	  10%	  des	  
paQents	  ayant	  subi	  une	  prostatectomie	  totale	  

Prostate 

Muscle sphincter externe de l’urètre 
Urètre 

Vessie 

Muscle sphincter interne de l’urètre 
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AMS800	  :	  Le	  traitement	  de	  choix	  actuel	  

•  Principe	  de	  foncQonnement	  :	  
•  Assure	  une	  occlusion	  permanente	  de	  l’urètre	  hors	  de	  la	  micQon	  

	  

	  

(c)	  

(a)	  

(b)	  

Vessie	  

Urètre	  

(a)	   (b)	  

(c)	   38	  



Le	  Sphincter	  Urinaire	  Ar>ficiel	  Robo>sé	  (SUAR)	  

Le Sphincter Urinaire Artificiel Robotisé 

 
 

AMS800™ 
La manchette  
occlusive  
est conservée 

Réglage des pressions 
d’occlusion et des 

paramètres de détection 
 

 
 

Information état prothèse 
 
	  

Activité musculaire 
 

Posture 
 

Activité 
 

Pression intra-abdominale 
 
 

Commande d’ouverture et 
d’occlusion de l’urètre 

SUAR 

Personnel  
soignant 

Patient 

Accéléromètre	  

Contrôle	  
électromécanique	  	  

EMG 

Pression 
abdominale 

Electronique	  de	  
commande	  

Source	  
d’énergie	  

Manchette 
occlusive 
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Volume :~50 cm3 



Les	  Fonc>onnalités	  Innovantes	  :	  Intérêt	  
Médical	  

•  DiminuQon	  du	  taux	  de	  récidives/révisions	  grâce	  à	  une	  
pression	  d’occlusion	  variable	  

•  PersonnalisaQon	  du	  système	  à	  distance	  	  
–  Réglage	  des	  pressions	  d’occlusion	  
–  Réglage	  des	  paramètres	  de	  détecQon	  

•  Simplicité	  et	  originalité	  de	  la	  commande	  pour	  la	  micQon	  	  
–  Pression	  générée	  par	  une	  système	  électromécanique	  
–  Plus	  de	  disposiQf	  manuel	  à	  acQonner	  par	  le	  paQent	  :	  ergonomie	  
améliorée	  grâce	  à	  une	  télécommande	  

•  FoncQons	  de	  sécurité	  
–  DésacQvaQon	  à	  distance	  par	  le	  personnel	  soignant	  
–  Décompte	  après	  chaque	  micQon	  

•  Évite	  la	  rétenQon	  urinaire	  
•  Monitoring	  du	  paQent	  

–  Enregistrement	  des	  informaQons	  importantes	  
–  AmélioraQon	  de	  l’efficacité	  de	  l’implant	  
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sel  ð puissance  

Biopiles à carburant biomimétiques 

Biopiles à glucose 
Enzymatiques 

K+	  

sucre  ð puissance  

cellule protéine 

IBFC:	  Biopiles	  à	  carburant	  implantables	  

Nouvelles électrodes 
flexibles, polymères, silicium poreux 

Biopiles à 
carburant 

implantables 



Power	  for	  body	  func>on	  

Kidney	  20	  mW	  

Arm	  mo>on	  :	  300	  mW	  

Finger	  mo>on	  :	  1-‐2mW	  

How	  to	  	  provide	  a	  full	  range	  of	  power	  to	  drive	  ar>ficial	  devices	  ?	  

Peripheral	  neurosQmulaQon	  
(some	  µW)	  

Drug	  delivery	  systems	  
ArQficial	  urinary	  sphincter	  

(200µW	  to	  mW)	  

ArQficial	  organs	  
(from	  mW	  to	  W)	  

Heart:	  >	  1	  W	  

Power	  required	  

Pacemakers	  
(15µW	  to	  40µW)	  

(don.martin@imag.fr) (jean-pierre.alcaraz@ujf-grenoble.fr) 



Pile	  externe	  :	  
350µW	  
Remplacement	  facile,	  
car	  posiQonné	  en	  
dehors	  du	  corps	  

Implant	  Cochléaire	  

Pile	  Lithium-‐Ion	  
10-‐40	  µW	  
Remplacement	  tous	  les	  	  
7-‐10	  ans,	  morbidité	  faible	  mais	  non	  nulle	  

S>mulateurs	  cardiaques	  
«	  classiques	  »	  

15-‐20W	  
AlimentaQon	  par	  couplage	  
électromagnéQque	  
transcutané	  
Contraintes	  praQques	  

Cœur	  ar>ficiel	  

Limites	  des	  piles	  scellées	  



Pile	  externe	  :	  
350µW	  
Remplacement	  facile,	  
car	  posiQonné	  en	  
dehors	  du	  corps	  

Implant	  Cochléaire	  

Pile	  Lithium-‐Ion	  
10-‐40	  µW	  
Remplacement	  tous	  les	  	  
7-‐10	  ans	  

SQmulateurs	  cardiaques	  
«	  classiques	  »)	  

15-‐20W	  
AlimentaQon	  par	  couplage	  
électromagnéQque	  
transcutané	  
Contraintes	  praQques	  

Cœur	  arQficiel	  

Puissance	  >100µW	  
•  Sphincter	  arQficiel	  
•  Rein	  arQficiel	  implantable	  

(>	  20	  mW)	  
Puissance	  de	  quelques	  µW	  …	  
mais	  localisa>ons	  mul>ples	  

•  CardiosQmulateurs	  sans	  fil	  
•  Traitement	  de	  la	  douleur	  

	  
	  	  

Quelles	  applica>ons	  cliniques	  pour	  une	  biopile	  capable	  de	  
produire	  1	  mW	  pour	  environ	  2	  mL	  d’électrodes	  ?	  



How	  to	  scavenge	  power	  from	  the	  body?	  

Ø  	  Physical	  power	  
	  
ProducQon	  limit	  =	  100µW	  due	  to	  physiological	  contraints	  

	  (Kang	  J.Y.	  Encyclopedia	  of	  medical	  devices	  and	  instrumentaQon	  ,	  2006)	  

	  



How	  to	  scavenge	  power	  from	  the	  body?	  

Our	  Answer	  	  :	  
	  Glucose:	  5mM	  
	  Dissolved	  oxygen:	  40µM	  

Ø  	  Physical	  power	  
	  
ProducQon	  limit	  =	  100µW	  due	  to	  physiological	  contraints	  

	  (Kang	  J.Y	  Encyclopedia	  of	  medical	  devices	  and	  instrumentaQon	  2006)	  

Future	  leadless	  pacemaker	  ?	  	  
	  

	  
Ø  Chemical	  power	  
	  
What	  are	  the	  biofuels	  …	  
	  
•  Always	  present	  in	  the	  body	  
•  Producing	  electrochemical	  energy	  
•  Produce	  non-‐toxic	  metabolites	  
	  



Glucose	  oxidase	   	  	  fungus,	  insects	  
	  
metabolism	  of	  glucose	  	  
OxidaQon	  of	  glucose,	  oxygen	  is	  reduced	  

Glucose	  +	  O2	  

Principle	  of	  an	  enzyma>c	  Glucose	  
Biofuel	  Cell	  (GBFC)	  

gluconolactone	  	  	  +	  	  	  H2O2	  

OH	  

OH	  O2	  	  	  	  +	  	  

PPO,	  Laccase 	  plants,	  fungus,	  insects	  
	  
lignin	  degradaQon	  	  
OxidaQon	  of	  (poly)phenolic	  compounds	  

GOX	   Laccase	  

Every	  chemical	  reacQon	  	  involves	  electrons.	  
Is	  it	  possible	  to	  «	  catch	  and	  release	  »	  these	  electrons?	  

H2O	  	  	  	  +	  	  	   O	  

OH	  



The	  anode	  and	  cathode	  have,	  respecQvely,	  the	  roles	  of	  electron	  	  
acceptor	  and	  donor	  instead	  of	  the	  "normal"	  substrates	  of	  these	  enzymes	  

Gluconic	  acid	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  urine	  

Glucose	  +	  O2	  

gluconolactone	  	  	  +	  	  	  H2O2	  

OH	  

OH	  O2	  	  	  	  +	  	  

H2O	  	  	  	  +	  	  	   O	  

OH	  

X	  

X	   X	  

X	  

Glucose	  oxidase	   	  	  fungus,	  insects	  
	  
OxidaQon	  of	  glucose	  :	  	  
release	  of	  H+	  and	  e-‐	  

PPO,	  Laccase 	  vegetal,	  fungus,	  insects	  
	  
ReducQon	  of	  oxygen	  :	  	  
capture	  of	  H+	  and	  e-‐	  
	  

Principle	  of	  an	  enzymaQc	  Glucose	  
Biofuel	  Cell	  (GBFC)	  



Principle	  of	  a	  GBFC	  
electrical	  wiring	  of	  the	  bioelectrodes	  

The	  bioelectrode	  consists	  of	  a	  mechanical	  compression	  of	  enzyme	  &	  CNT	  	  
MiniaturizaQon	  to	  	  operate	  in	  a	  rat	  

A.	  Zebda	  et	  al;	  Nature	  Commun.2011	  

Carbone	  	  
Nanotubes	  

+	  
Enzyme	  

compression	  

10 000 kg cm-2 

Carbone	  nanotubes	  :	  CNT	  +	   =	  



V 

Cellulose membrane 

Implantation steps 

Dacron® sleeve  
cellulose membrane 



Physiological	  constraints	  

•  Physical	  filter	  between	  the	  
GBFC	  and	  the	  organism	  

•  BiocompaQbility	  

•  ImplantaQon	  site	  

•  Wire	  connecQon	  	  

?	  



Physiological	  constraints	  

A	  cellulose	  acetate	  membrane	  permits	  the	  free	  diffusion	  of	  glucose,	  
oxygen	  and	  gluconic	  acid	  but	  blocks	  permeaQon	  of	  large	  molecules	  .	  	  

Glucose	  

Glucose	  

x	  

GOX	  
2	  X	  65	  KDa	  

AnQbodies	  
150	  Kda	  

(15X8X4)nm	  

x	  

Glucose	  
180	  g.mol-‐1	  
0.7nm	  

IL8	  	  
11	  KDa	  
3	  nm	  

x	  

•  Physical	  filter	  between	  the	  
GBFC	  and	  the	  organism	  

GBFC	  
organism	  



Physiological	  constraints	  

1	  cm	  

The	  GBFC	  is	  wrapped	  in	  a	  Dacron	  mesh	  to	  promote	  Qssue	  integraQon.	  

Dacron®	  vascular	  prosthesis	  

•  BiocompaQbility	  

Most	  of	  the	  actual	  implants	  are	  inert	  materials	  	  	  
Biofuel	  cells	  needs	  free	  diffusion	  of	  metabolites	  



Physiological	  constraints	  

The	  GBFC	  is	  implanted	  in	  the	  
abdominal	  cavity	  of	  the	  rat.	  
	  
The	  glucose	  concentraQon	  of	  the	  
extra	  cellular	  fluid	  is	  equal	  to	  blood	  

Glucose	  diffusion	  in	  the	  ECF	  

Gl
yc
ém

y	  
(g
/L
)	  

Time	  in	  min	  

Velho	  G,	  Diabetologica,	  1989	  

•  ImplantaQon	  site	  



Physiological	  constraints	  

The	  technique	  is	  adapted	  to	  the	  rat	  …	  avoid	  gnawing	  wires!	  

Tunneled	  catheter	  from	  the	  
abdomen	  up	  to	  the	  head	  

Connector	  

The	  connector	  
is	  fixed	  on	  the	  
skull	  

GBFC	  

•  Wire	  connecQon	  	  



Health	  of	  the	  implanted	  animal	  	  

Normal	  weight	  of	  the	  animal	  
Normal	  food	  consumpQon	   Normal	  behaviour	  

Exploring	  

Grooming	  

Playing	  



Première	  Biopile	  EnzymaQque	  au	  Glucose	  Implantable	  testée	  sur	  animal	  



laccase 

MWCNTs 

membrane 



MWCNT 
Laccase 
Chitosan 

MWCNT, Laccase Chitosan MWCNT fibers 

Encapsulation in polymer Matrix 
El Ichi et al. J. Energy & Environmental Science, (2015) 



Ex vivo measurement, 
Cathode after 5 months of 
implantation  in a rat 

Laccase keeps its 
catalytic activity 



    V 

Chemical	  	  Steriliza@on	  :	  Damage	  enzymes	  	  
Biocompatibilty? 

Steriliza@on	  by	  gamma	  radia@ons	  

Chitosan 
membrane 

Chitosan bag 

Biocompatibilty 



vascularized	  implant	  

Histological	  characterizaQon	  	  
of	  the	  implant	  

14 days 

90 days 

167	  days	  

Biocompatibilty 

absence	  of	  inflammatory	  cells	  	  



En cours… 

63	  

Biopile	  +	  Capsule	  de	  
monitoring	  wireless	  



Partenaires industriels 



Plan	  

•  IntroducQon	  
•  Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  
Ordinateur	  :	  comment	  améliorer	  la	  qualité	  
chirurgicale	  ?	  	  

•  Comment	  prolonger	  l’acQon	  du	  chirurgien	  par	  
des	  robots	  biomiméQques	  implantables	  et	  
autonomes	  ?	  

•  Vers	  une	  Chirurgie	  à	  Qualité	  et	  Fiabilité	  
Démontrées	  
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CQFD ! 

 
 
 
 
 
 

 
Laboratoire commun CQFD 
Chirurgie à Qualité et Fiabilité 
Démontrées 
 
TIMC-IMAG/CIC-IT/SQI 
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CQFD ! 

Cibles de CQFD 

¡  CQFD = Chirurgie à Qualité et Fiabilité Démontrées 

¡  Marché global : le marché global que nous visons est celui de 
l’Assurance Qualité dans les interventions médico-chirurgicales. 

¡  Cible à 10 ans : concevoir des applications d’assistance capables de 
mesurer en temps réel l’écart entre un geste en cours de réalisation 
sur un patient et des « bonnes pratiques chirurgicales » 

 



68 

CQFD ! 

Axes de Recherche 



69 

CQFD ! 

Partenaires 
¡  Des compétences complémentaires : 

l  TIMC-IMAG (UMR 5525 UJF/CNRS) :  
¡  laboratoire à l’origine du domaine des GMCAO puis leader en termes de publications, 

brevets, création de start-ups 

l  CIC-IT (CIT 803 INSERM/DGOS/CHU Grenoble/UJF) :  
¡  structure de recherche translationnelle favorisant l’émergence d’innovations 

technologiques à fort service médical rendu  

l  SQI (SCOP, Société CO-opérative et Participative) 
¡  spécialiste des affaires règlementaires et du développement de logiciels médicaux 



13	  «	  jeunes	  pousses	  »	  dans	  le	  domaine	  des	  Gestes	  
Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  Ordinateur	  lancées	  à	  
Grenoble	  en	  coopéraQon	  avec	  TIMC-‐IMAG	  (172	  emplois)	  



	  
	  
	  

COOPÉRONS	  POUR	  SOIGNER	  MIEUX	  	  
EN	  CIBLANT	  MIEUX	  



Cliniciens	   Chercheurs	  

Industriels	  

eccami	  

Au	  service	  des	  
pa>ents	  
Op>miser	  le	  
service	  médical	  
rendu	  

Fédérer	  les	  acteurs	  du	  domaine	  
M
IS
SI
O
N
S	  



Vue	  globale	  -‐	  Dynamique	  d’innova>on	  

Près	  de	  30	  ans	  d’historique	  collabora>f	  à	  Grenoble	  
Tous	  les	  ou>ls	  clés	  disponibles	  pour	  le	  succès	  de	  votre	  projet.	  

40	  40	  projets	  de	  R&D	  collaboraQfs	  financés	  
ANR	  –	  Européens	  -‐	  FUI	  

7	  7	  projets	  de	  recherche	  bilatéraux	  

8	  8	  start-‐up	  créées	  depuis	  2009	  

12	  12	  évaluaQons	  cliniques	  sur	  paQents	  +	  
500	  pa>ents	  inclus	  dans	  les	  études	  

Coup	  de	  Pouce	  17	  projets	  Coup	  de	  Pouce	  ciblés	  clinique	  
Projets	  soutenus	  par	  des	  financements	  

internes	  ECCAMI	  

3	  3	  projets	  structurants	  
LabEx	  CAMI	  –	  EquipEx	  ROBOTEX	  -‐	  IBISA	  

Communica>on	  terrain	  &	  experts	  
52	  workshops	  et	  formaQons	  
1340	  visiteurs	  au	  showroom	  

86	  experts	  cliniques	  
70	  experts	  industriels	  et	  scienQfiques	  

Chiffres	  clés	  2011/2013	  



Originalité et prise de risques ? 

Sciences 
Fondamentales 

Sciences 
Appliquées 

T 
C 

I 
- 

M M I 

G
A 



Sciences de 
l’Information 
Sciences de 
l’Ingénierie  

Sciences 
Biologiques et 

Médicales 

T 
C 

I 
- 

M M I 

G
A 

Originalité et prise de risques ? 



UJF, CNRS, 
INSERM, 

G-INP,  
VetAgroSup 

CHU 
EFS 

T 
C 

I 
- 

M M I 

G
A 

Originalité et prise de risques ? 



Recherche Valorisation 

T 
C 

I 
- 

M M I 

G
A 

Originalité et prise de risques ? 



TIMC-IMAG = un lieu unique  
où se créent  

des courts-circuits transdisciplinaires,  
où s’inventent  

non seulement des solutions,  
mais aussi des problèmes ? 

Originalité et prise de risques ? 



•  Les	  travaux	  ici	  présentés	  sont	  le	  fruit	  d’un	  travail	  d’équipe	  et	  d’une	  formidable	  aventure	  
humaine.	  Ils	  doivent	  en	  parQculier	  énormément	  à	  :	  

–  Mes	  deux	  complices	  du	  début	  des	  Gestes	  Médico-‐Chirurgicaux	  Assistés	  par	  Ordinateur	  (GMCA0)	  :	  
Jocelyne	  Troccaz	  et	  Stéphane	  Lavallée	  

–  L’équipe	  GMCAO	  (et	  tout	  parQculièrement	  Y.	  Payan,	  L.	  Desbat,	  C.	  Fouard,	  A.	  Moreau-‐Gaudry,	  S.	  
Voros,	  E.	  Promayon),	  	  et	  tous	  mes	  collègues	  du	  laboratoire	  TIMC-‐IMAG	  et	  du	  Centre	  d’Inves>ga>on	  
Clinique	  –	  Innova>on	  Technologique	  du	  CHU	  de	  Grenoble	  

–  Tous	  les	  cliniciens	  partenaires	  des	  projets	  de	  GMCAO,	  en	  parQculier	  :	  Pr.	  P.	  Merloz,	  Pr.	  D.	  Saragaglia,	  
Pr.	  M.	  Bolla,	  Pr.	  J.	  J.	  Rambeaud,	  Pr.	  J.	  L.	  Descotes,	  Dr.	  P.	  Mozer,	  Pr.	  I.	  Bricault,	  Pr.	  G.	  Ferre{,	  Pr.	  C.	  
Létoublon	  

–  Tous	  les	  collègues	  du	  projet	  IBFC,	  tout	  parQculièrement	  D.	  Mar>n,	  S.	  Cosnier	  (DCM),	  N.	  Belgacem	  
(LGP2),	  M.	  L.	  Cosnier	  (CEA-‐LETI),	  R.	  Dal	  Molin	  (Sorin-‐CRT),	  A.	  Zebda,	  J.	  P.	  Alcaraz,	  S.	  El	  Ichi,	  G.	  Penven	  

–  Tous	  les	  responsables	  de	  nos	  jeunes	  pousses,	  tout	  parQculièrement	  P.	  Augerat,	  A.	  Boyer,	  L.	  Carrat,	  H.	  
Lamraoui,	  A.	  Leroy,	  C.	  Vidal,	  et	  tous	  nos	  partenaires	  industriels	  (dont	  les	  19	  jeunes	  pousses	  créées	  
par	  TIMC-‐IMAG	  !)	  

–  Les	  partenaires	  du	  Labex	  CAMI	  et	  d’ECCAMI	  

Remerciements	  
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