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Afb. 3. Preklinisch onderwijs met de Simodont®.

gebitselementen een uitgebreid desinfecteerprotocol gevolgd. Hierbij droogt het dentine van de gebitselementen
gemakkelijk uit, wat nadelig is voor het werken met deze
gebitselementen (Yates, 2011). Indien de gebitselementen
in een autoclaaf behandeld worden, bestaat de mogelijkheid dat er schadelijke kwikdampen uit de amalgaamres-

oorspronkelijke contour van het geprepareerde gebitselement terug te halen in een transparante vorm (afb. 2). Deze
kan over de virtuele stomp worden geprojecteerd en dan
kan heel inzichtelijk worden gemaakt hoeveel gebitsweefsel is verwijderd.
De Simodont® biedt de mogelijkheid om een ‘snapshot’
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UNE QUESTION DE MODÈLES

Modèles “simples” et génériques

Modèles personnalisés

Simulations complexes et temps-réel

ANATOMIE “COMPUTATIONNELLE”
๏ Qu’est-ce qu’un modèle ?
๏ C’est une équation
๏ Reproduisant un certain phénomène physique
๏ Et un domaine sur lequel résoudre cette équation
๏ Sous un ensemble de conditions ou contraintes
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE
๏ Principales thématiques
๏ Simulation physique (biomécanique, contacts, électrophysiologie, …)
๏ Approches numériques (calcul temps réel, topologies, nouvelles méthodes de discrétisation, …)
๏ Vision par ordinateur (extraction d’informations dans les images interventionnelles)
๏ Lien entre image et modèle (recalage, apprentissage, …)

APPRENTISSAGE

POUR LA CHIRURGIE DE LA CATARACTE

ACCÉLÉRER LA FORMATION PAR LA SIMULATION
๏ Former 30 000 chirurgiens par la simulation numérique
๏ Pour cela les simulateurs devront
๏ Nécessiter peu de maintenance
๏ Etre très réalistes
๏ Prendre en compte complications et variations anatomiques
๏ Etre distribués dans de nombreux centres de formations

๏ Nouvelle approche de la formation
๏ Chirurgie normalisée
๏ 200+ sessions sur simulateur
๏ 20 interventions supervisées sur patient

Ajay Singh and Glenn Strauss. High-Fidelity Cataract Surgery Simulation and Third World Blindness. Surgical Innovation, 2014.

L’OEIL, UNE ANATOMIE COMPLEXE

J. Dequidt, H. Courtecuisse, O. Comas, J. Allard, C. Duriez, S. Cotin. Computer-based training system for cataract surgery, Simulation 89(12), 2013.

SIMULATION EN TEMPS-RÉEL
๏ Modèles biomécaniques
๏ Cornée, sclère, iris, cristallin, zonules, conjonctive
๏ Chaque structure anatomique est modélisée indépendamment
๏ Puis un couplage mécanique est ajouté (contacts, contraintes, …)
๏ La pression intra-oculaire est également calculée, ainsi que son impact sur la sclère

๏ Calculs en temps-réel
๏ Optimisation des calculs afin d’atteindre 60 Hz pour l’aﬃchage et 500Hz pour l’haptique
๏ Calcul de force “indépendant” linéarisé à partir du calcul de déformation
๏ Robustesse aux interactions via un schéma implicite d’intégration dans le temps
๏ Utilisation d’un solveur asynchrone CPU / GPU avec préconditionneur

H. Courtecuisse, J. Allard, C. Duriez, S. Cotin. Preconditioner-Based Contact Response and Application to Cataract Surgery, Proc. MICCAI, 2011.

non-linear function W(x, v) depending on the positions of

tact. Given the linearized problem, we take into account

LES
INTERACTIONS
AU
COEUR
DE
LA
SIMULATION
Jacobian
J
=
,
which
expresses the directions along wh
vely the sti↵ness and damping matrix of our system. In this case,

erivatives of elastic forces can be defined as K =

@f
@x

and B =

@f
@v ,

@W
@x

are applied. Hence equation (9), taking into account in

system can be written as:

}

becomes:
(9)K est de dimension
3Nx3N
si aucun
A
b
N: nombre de noeuds
contact
@f
@f
be A
defined
= @x and
= @v , of velocity which is then du maillage FEM
of
v with
= asb K
provides
the B
variation
(M
|

TB
{z

T 2 K)
}

v = T 2 (f + T Kv)
|
{z
}

gcompute
matrix of
system.
this case,
theour
state
of our In
system
at the next time step:
v(t+T ) = vt +

v

2

8
< A v = b + JT
lors d’un
contact :

JT

v=

The above system provides a NLCP (Non-linear Compl
that is solved using a Gauss-Seidel Method ([20],[21]).
(10)

x(t+T ) = xt + T v(t+T
= T (f + T Kv)
(9)
)
|
{z
}

3.3. Image Features Observations

b

10) define the so called so called free-motion of the object, describ-

In general, the projected shape of the catheter is det

variation
velocity
which
is thenand external forces.
ic behaviorofwhen
subject
to internal
em at the next time step:

images. Several solutions have been proposed to detect

t Constraints

an image sequence []. Nevertheless, such methods do not p

v

me boundary conditions need to be(10)
enforced, the above model has

enough to be used in our framework. In a first time, we m

Tdvtaking
(t+T ) into account additional inequality constraints. In our

extensively used in monocular reconstruction to detect an

heter
is bounded
the vessel
surface. For that, non-linear
ed
free-motion
of within
the object,
describ-

tures corresponding to some known 3Dstephane.cotin@inria.fr
points. In particula

VERS L’ASSISTANCE PEROPÉRATOIRE

RÉALITÉ AUGMENTÉE EN CHIRURGIE
Objectif principal :
- visualiser les structures internes de l’organe dans
la vue de la caméra endoscopique
Les diﬃcultés :
- recaler le modèle 3D pré-opératoire
- suivre mouvement et déformations en temps-réel

Comment réaliser ceci ?

RÉALITÉ AUGMENTÉE EN CHIRURGIE
๏ Extraire de l’information des images laparoscopiques
๏ Traitement d’image pour extraire cette information
๏ Mais diﬃcile d’obtenir une solution robuste
๏ Utiliser aussi la silhouette of the organ
๏ Ou bien des marqueurs artificiels…

๏ Suivre ces “marqueurs” dans le temps
๏ Reste la diﬃculté principale
๏ Grands mouvements et occlusions importantes

๏ Etablir un lien entre image et modèle
๏ Prendre en compte l’incertitude dans les données issues
des images ainsi que l’imperfection du modèle
N. Haouchine, J. Dequidt, M-O. Berger and S. Cotin. Deformation-based Augmented Reality for Hepatic Surgery, Proc. Medicine Meets Virtual Reality, 2012.

RÉALITÉ AUGMENTÉE EN CHIRURGIE

๏ Objectifs: visualiser des informations
normalement invisibles
๏ Défis: recaler les données préopératoires sur l’anatomie per-opératoire,
en prenant en compte les déformations,
et ce en temps-réel
๏ Applications: orthopédie, neurochirurgie,
chirurgie hépatique, gestes percutanés
๏ Limitations: nécessite soit un
équipement couteux, soit des solutions
informatiques complexes

R. Plantefève, I. Peterlik, N. Haouchine, S. Cotin. Patient-specific Biomechanical Modeling for Guidance during Hepatic Surgery. Annals of Biomedical Eng. 2015

APPROCHES BAYESIENNES POUR
L’ASSIMILATION DE DONNÉES
๏ Estimation des paramètres d’un modèle
๏ Il s’agit d’un problème d’optimization
๏ Selon le scenario, le calcul de la solution peut-être couteux
๏ Certains paramètres peuvent changer au cours du temps

๏ Inférence bayesienne
๏ On suppose une incertitude sur les paramètres et le modèle
๏ On dispose d’observations, également incertaines (typiquement au travers d’images)
๏ Cette notion d’incertitude est bien adapté à la réalité de nos problèmes
๏ On cherche à échantillonner eﬃcacement la densité de probabilité de nos variables statistiques
๏ Une méthode eﬃcace pour les problèmes non-linéaires : Unscented Kalman Filter

FILTRES DE KALMAN ET SIMULATIONS ELEMENTS FINIS
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SIMULATION NUMÉRIQUE PERSONNALISÉE
๏ Une anatomie personnalisée ne suffit pas
๏ Il faut intégrer d’autres informations
๏ Paramètres biomécaniques
๏ Coeﬃcients de diﬀusion thermique

๏ Apprendre à partir des images
๏ Des centaines d’images par intervention
๏ Inférence via des méthodes bayesiennes
๏ Apprentissage via deep Learning
I. Peterlik, N. Haouchine, L. Ručka, and S. Cotin. Image-driven Stochastic Identification of Boundary Conditions for Predictive Simulation, Proc. MICCAI, 2017

CONTRÔLE EN ROBOTIQUE

๏ Contrôler l’insertion robotisée d'aiguilles
๏ De plus en plus de gestes percutanés
๏ Souvent sous contrôle CT
๏ Réduire les risques de radiation et améliorer le
ciblage via l’utilisation de modèles pré-opératoires

Y. Adagolodjo, L. Goffin, M. De Mathelin, H. Courtecuisse. Inverse real-time Finite Element simulation for robotic control of flexible needle insertion in deformable tissue

DANS UN FUTUR PLUS OU MOINS PROCHE
๏ Lien optimal entre modèle et données dans l’apprentissage par ordinateur
๏ Les filtres bayesiens permettent d’estimer ou prédire un comportement
๏ C’est aussi le principe des méthodes “Deep Learning”
๏ Objectif : adapter ces méthodes pour garder un rôle important au modèle

๏ Digital Twin ou le jumeau numérique
๏ Fort engouement pour développer des clones numériques d’une partie du corps humain
๏ Pour tester de nouvelles thérapies, mieux comprendre, communiquer avec les patients, …
๏ Rôle fondamental des modèles et des données

A. Mendizabal, T. Fountoukidou, R. Sznitman and S. Cotin.
A Combined Simulation & Machine Learning Approach for Image-based Force Classification during Robotized Intravitreal Injections. Proc MICCAI. 2018
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