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Après la robotique, l’imagerie 3D  
et la réalité augmentée font leur entrée  
dans les blocs chirurgicaux.
par Marion Garreau

santé

La 3D Dessine 
La chirurGie 
Du futur

s’entraîner à une opération en réalité augmentée sur l’organe virtuel du patient et contrôler un robot chirurgien est déjà une réalité à l’iHu de strasbourg.

cicatrices, les complications et le temps de guérison. « Avec 
l’essor des approches mini-invasives, nous sommes passés 
d’une chirurgie où l’on met les mains dans le corps du malade 
pour palper à l’insertion de la caméra et d’outils par de petits 
trous. Les mains à l’extérieur, le chirurgien perd le sens tactile, 
qu’il faut remplacer par l’imagerie », explique Patrick Pes-
saux, chirurgien digestif et hépatobiliaire aux CHU et IHU 
de Strasbourg, où 150 interventions faisant appel à la réalité 
augmentée ont déjà été réalisées. 

un clone virtuel du patient
Ce professeur s’appuie sur la technologie de la start-up 

Visible Patient [lire ci-dessus], qui travaille à la modélisation 
des tissus mous. Sur ordinateur ou tablette, le foie du patient 
et sa composition, y compris les tumeurs, apparaissent en 3D. 
Les effets potentiels d’une ablation peuvent être visualisés. 
« La modélisation 3D du patient produit un clone virtuel sur 
lequel le chirurgien peut répéter son geste à l’infini et donc 
mieux préparer son intervention », souligne Patrick Pessaux. 

u
n chirurgien fait son entrée au bloc, sabots en 
plastique aux pieds, blouse bleue et casque de 
réalité virtuelle sur le nez. Un claquement de 
doigts et un écran s’allume au mur. Une femme 
est allongée sur la table d’opération. En deux clics 

virtuels, par détection de mouvements, l’image 3D de son 
foie se positionne au travers d’elle. Cette séquence n’est pas 
tirée d’un film de science-fiction. Elle a été filmée à l’Institut 
hospitalo-universitaire (IHU) de Strasbourg (Bas-Rhin). La 
suite est connue. Le chirurgien introduit par une petite incision 
une caméra dans l’abdomen, puis se place devant une console 
pour piloter des bras robotisés. Sur écran, il suit d’un côté les 
images filmées à l’intérieur du patient, de l’autre les images 3D 
de l’opération planifiée. Demain, ces films se superposeront et 
seront visibles dans son casque. La modélisation s’adaptera 
instantanément à l’opération réelle.

La robotique et l’imagerie redessinent les contours du bloc. 
Une réponse aux exigences de la chirurgie mini-invasive, 
où l’ouverture du patient est réduite afin de minimiser les pA
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Les start-up françaises à L’avant-GarDe

visible Patient
Date de création  Fin 2013

Chiffre d’affaires  Non communiqué

Capital  66 650 euros 

Effectif  17 personnes

Avec le service de modélisation 3D 
en ligne, « le chirurgien nous envoie 
ses images et nous reconstruisons 
l’organe en trois dimensions, 
explique emmanuel cheyron,  
le directeur de Visible patient.  
notre outil permet de simplifier la 
compréhension des cas complexes 
et de planifier les interventions 
chirurgicales ». l’organe en 3D  
et en transparence est modulable :  
le chirurgien peut sélectionner  
une zone, obtenir son volume  
et visualiser l’ablation envisagée.  
Au bloc, une connexion avec le robot 
Da Vinci (intuitive surgical) associe 
sur l’écran de la console les images 
de l’opération en direct et celles  
de l’opération modélisée.

insimo
Date de création  Janvier 2013

Chiffre d’affaires 2016   
1,3 million d’euros

Effectif  19 personnes

Éditeur de logiciels de simulation 
chirurgicale à visée pédagogique,  
la start-up insimo s’intéresse  
à la biomécanique des organes. 
l’objectif est d’intégrer dans  
les modélisations 3D la résistance  
et les déformations d’un organe 
sous l’effet d’interactions 
chirurgicales. par exemple, grâce 
aux mesures prises par le logiciel 
– angle, distance, tension… –  
lors d’une suture réalisée 
virtuellement sur un estomac,  
le praticien peut prévoir différents 
effets secondaires indésirables.  
ce logiciel, encore au stade de R & D, 
permettra au chirurgien d’anticiper  
la configuration postopératoire  
d’un organe.

Revinax
Date de création  Novembre 2015

Chiffre d’affaires 2016   
130 000 euros

Effectif  8 personnes

pour se former à un acte chirurgical, 
perfectionner un geste, découvrir  
la technique d’un confrère, l’idéal est 
d’être à la place de celui qui l’exécute. 
c’est cette immersion que propose 
Revinax. la start-up a développé des 
outils qui, portés par le chirurgien, 
captent durant l’opération son 
champ de vision. De ce film, elle tire 
un matériau pédagogique qu’elle 
enrichit de données pour créer  
des sessions de formation d’environ 
vingt minutes disponibles sur 
l’application mobile surgevry. De 
quoi assurer un accès simple à une 
formation immersive. selon l’OMs, 
jusqu’à 5 millions de vies pourraient 
être sauvées chaque année si 
40 actes médicaux étaient maîtrisés.

maela
Date de création  Décembre 2014

Chiffre d’affaires  Non communiqué

Capital  480 000 euros

Effectif  6 personnes  
et 18 infirmières libérales

les progrès médicaux font diminuer 
le temps de séjour en hôpital. Maela 
propose une solution connectée 
pour sécuriser le retour du patient  
à domicile. sur la plate-forme web 
ou mobile, le patient peut se préparer 
avant l’opération et effectuer son 
suivi en aval. Des objets connectés 
lui sont prêtés pour qu’il réalise  
seul certains actes (prise du pouls, 
de la température…). sur son espace 
dédié, le chirurgien détermine le 
protocole de suivi et observe en 
temps réel ses patients. un télé-
suivi est assuré par des infirmières. 
le praticien reste le décisionnaire.  
il définit les informations à relever,  
la durée du suivi et les seuils d’alerte.

D’autres start-up travaillent sur la modélisation 3D, comme 
la bretonne Imascap pour la chirurgie de l’épaule. Le rêve de 
tout chirurgien de voir son patient en transparence semble 
à portée de main. Pour l’atteindre, cette vision augmentée 
doit rencontrer le temps réel. Si, lors d’un coup de bistouri, 
la modélisation 3D de l’organe touché évoluait et la planifi-
cation de l’opération s’adaptait ? Ce scénario n’a rien d’im-
possible. Déjà, l’imagerie 3D commence à se faire en cours 
d’opération. Le scanner O-Arm de l’américain Medtronic, 
qui réalise des images 3D du patient en quelques minutes, 
équipe une dizaine d’hôpitaux en France. L’IHU de Stras-
bourg s’appuie sur un bloc hybride, unique au monde, qui 
mêle un scanner, un IRM et un Zeego, appareil de l’allemand 
Siemens qui donne la position et la forme de l’organe par 
une image prise à 360 degrés. 

Autre piste d’amélioration : intégrer la déformation des or-
ganes dans les modélisations. « Nous avons réussi à reproduire 
en 3D les mouvements des organes de l’abdomen sous l’effet 
de la respiration, explique Luc Soler, le directeur scientifique de 
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De petits acteurs sous les crocs des géants
la robotique chirurgicale suscite l’intérêt des grands groupes. Devant la difficulté de percer le marché,  
les jeunes pousses peinent à rester indépendantes.

L a pépite française des robots chirurgi-
caux Medtech est passée à l’été 2016 
sous pavillon américain. Après un pre-

mier refus, son fondateur, Bertin Nahum, 
a accepté l’offre du géant Zimmer Biomet. 
Quelques mois plus tôt, Medtronic, le cham-
pion américain des dispositifs médicaux, 
signait un partenariat stratégique avec la 
société israélienne Mazor Robotics, et Google 
et Johnson & Johnson s’alliaient pour lancer 
l’entreprise de robots chirurgicaux Verb Sur-
gical. Cet intérêt des grands du médical pour 
la robotique souligne l’importance de cette 
révolution technologique. « Un implant est 
implant, peu importe qui le vend, souligne 
Bertin Nahum. Mais les gros du secteur ont 
compris que s’ils proposent à un client une 
machine permettant de réaliser une chirurgie 
plus fiable, ils réussiront à le fidéliser. »

la commercialisation, point critique
Pour Bertin Nahum, la vente a été un choix 

autant subi que stratégique. « En tant que 
société qui défend l’intérêt de ses salariés 
et sa technologie, Medtech a fait le meilleur 
choix possible en rejoignant un groupe 
international, même si, du point de vue du 

territoire, on peut regretter qu’il n’y ait pas 
d’acteur français majeur dans le secteur », 
estime l’entrepreneur, qui souligne que 
« bâtir une filière exige une volonté politique 
et l’engagement d’investisseurs ». Un sou-
tien dont sa société a visiblement manqué. 
« Même avant notre rachat, nos capitaux 
étaient étrangers », pointe-t-il.

L’indépendance, le fondateur de Robo-
cath sait qu’elle sera difficile à conserver. 
« Nous avons trouvé des investisseurs pour 
le développement de notre produit, mais 

l’après ne les intéresse pas », regrette Phi-
lippe Bencteux, dont la société développe 
une console de manipulation à distance des 
cathéters pour éviter les radiations. En pleine 
levée de fonds, l’entrepreneur est confiant 
pour le financement de l’industrialisation, 
moins pour la suite. « Le problème, c’est la 
commercialisation. Il faut développer une 
force de vente qui est coûteuse. C’est là où 
il est pratique de s’adosser à un partenaire 
industriel, mais difficile de ne pas se faire 
racheter », précise-t-il.

« Les petites sociétés comme les nôtres ont 
du mal à placer leurs innovations techniques 
dans les hôpitaux français, car le principal 
critère d’achat reste le prix », analyse de son 
côté Stéphane Lavallée, le président de Sur-
givisio, une start-up grenobloise spécialisée 
dans la chirurgie de la colonne vertébrale. En 
passe d’obtenir le marquage CE pour son sys-
tème qui intègre imagerie, modélisation 3D 
et aide à la navigation chirurgicale, Surgivisio 
a amorcé la phase d’industrialisation de son 
produit et prévoit un déploiement commer-
cial dans l’année. Seul ou en partenariat, avec 
un ou plusieurs groupes. Avec la volonté de 
rester sur le sol français. ❚❚  

bertin nahum a dû céder à un groupe américain sa 
société, medtech, pour en assurer le développement.
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l’Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif 
(Ircad) et de l’IHU de Strasbourg. Nous avons reproduit cette 
logique à une autre échelle : en suivant les mouvements d’un 
organe, nous avons pu visualiser ceux de sa structure interne, 
par exemple une tumeur. » Pendant l’opération, le chirurgien 
voit la position de la tumeur et peut affiner son geste pour la 
retirer au millimètre près, sans laisser de ramifications pou-
vant causer des rechutes. Ces recherches interviennent dans 
le cadre du programme 3D-Surg, piloté par Visible Patient 
en partenariat avec l’Ircad, l’IHU de Strasbourg et cinq autres 
sociétés. Parmi elles, le spécialiste tricolore des lunettes de 
réalité augmentée OptInvent et Therapixel, qui travaille sur la 
manipulation d’images sans contact avec un écran.

Le big data, au cœur d’un projet de recherche national, 
Condor, pourrait aussi bousculer la chirurgie. « Nous voulons 
créer une tour de contrôle automatisée et des boîtes noires pour 
le bloc afin d’apporter plus de sécurité grâce à l’intelligence 
artificielle », explique Luc Soler. L’idée : enregistrer et numériser 
tout ce qui se passe au bloc, puis intégrer ce savoir dans un 
logiciel de traitement des données. Véritable assistant d’aide 
à la décision, le programme servira aussi de superviseur. En 
intégrant les données liées à l’expérience du chirurgien, il 

pourra anticiper le temps d’intervention et alerter en cas de 
dépassement. Couplé aux technologies de guidage, il sera 
capable de prévenir le praticien s’il s’éloigne de l’opération telle 
qu’elle a été planifiée. Un contrôle continu du geste se profile 
dans lequel le robot aura son rôle. « Doté d’une intelligence 
artificielle et d’une vision en transparence, capable d’évaluer les 
flux sanguins, par exemple, le robot du futur pourra adapter en 
temps réel la stratégie opératoire », prédit Jacques Marescaux, 
le directeur de l’IHU de Strasbourg. Actuel prolongement du 
bras du chirurgien, avec système anti-tremblement et précision 
au dixième de millimètre près, le robot de demain créera un 
réel chirurgien augmenté.

Selon un test réalisé sur 48 patients d’un hôpital bruxellois, 
le recours à la modélisation 3D et à un système de guidage par 
réalité augmentée a changé l’opération programmée au béné-
fice du patient dans environ un tiers des cas. Au Japon, sur la 
base d’études encore non officielles, les chirurgiens ont obtenu 
le remboursement des reconstructions 3D. Patrick Pessaux 
souhaite une telle reconnaissance en France. En attendant, 
l’IHU de Strasbourg a signé un partenariat avec Medtronic 
pour évaluer l’impact de la chirurgie mini-invasive guidée par 
l’image sur le temps de retour au travail du patient. ❚❚


