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Résumé

En chirurgie laparoscopique, les chirurgiens doivent prendre des décisions ap-
propriées en se basant sur une image qui leur offre un point de vue unique du site
opératoire. Cette tâche est difficile à réaliser compte tenu du champ de vue limité
de l’endoscope et du fait que l’endoscope rigide doit passer par un point d’insertion
unique. Ces contraintes obligent les chirurgiens à réaliser des mouvements d’aller-
retour avec l’endoscope, alternant entre des vues détaillées et des vues globales de la
scène, qui leur permettent de se repérer plus facilement. Dans le but d’observer les
parties cachées d’un organe, les chirurgiens aimeraient bien pouvoir changer le point
de vue, sans avoir à insérer l’endoscope dans un nouveau point d’insertion. Pour ré-
pondre à cette problématique, nous proposons au chirurgien de visualiser une image
virtuelle de la cavité abdominale, synthétisée selon un point de vue quelconque.
Notre approche est basée sur l’insertion d’un commando de caméras miniatures au
sein de la cavité abdominale. Ces caméras sont fixées à la paroi abdominale, aux
trocarts ou aux outils chirurgicaux, de sorte qu’au moins l’une d’entre elles soit
en mesure de percevoir une information pertinente pour le chirurgien. Les caméras
sont regroupées en paires stéréoscopiques pour reconstruire des modèles 3D du site
opératoire. Ces modèles fournissent un cadre de référence qui permet la fusion de
toutes les images perçues par les caméras, restituée sous forme d’une image stable
synthétisée selon tout point de vue. L’image virtuelle est rendue selon le point de
vue désiré par le chirurgien, ce qui lui permet d’explorer la cavité abdominale sans
intervenir sur les caméras réelles.
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Abstract

During laparoscopic procedures, the main concern for surgeons is to take the most
appropriate decisions on the basis of a fragmented view of the operating field. This
task is quite difficult to achieve since the endoscope offers a restricted field of view
of the abdominal cavity and is constrained by the insertion point. These constraints
lead to constant back and forth movements of the endoscope, swapping between
close detailed views and more global ones in order to locate anatomical landmarks.
Moreover, surgeons would often like to radically change the viewpoint, in order to
be able to observe partially hidden anatomical parts, without inserting a new trocar.
Our purpose is to provide the surgeon with a system that instantaneously creates a
global and detailed view of the operating field from any desired viewpoint. This could
significantly enhance the medical service offered by laparoscopy. In order to do so, we
insert a commando of n small CMOS video cameras in the patients abdomen through
standard endoscopic trocars. Some of these cameras can be grouped into stereoscopic
pairs. They are attached to trocars, to surgical instruments or to strategic parts of
the abdominal wall, so that at least one of them is perfectly positioned to capture
the relevant visual clues. A 3D model of the operating field is created from all the
partial fields of views of the n cameras. Geometrical models and color informations
are merged to synthesize any virtual view of the abdominal scene. The surgeon may
thus explore virtually around the observed organs without moving any real camera.
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Introduction

La thèse décrite dans ce manuscrit porte sur la faisabilité d’un système original
d’acquisition et de restitution de l’image laparoscopique. Elle a été réalisée au sein
de l’équipe des Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur (GMCAO) du
laboratoire Techniques de l’Ingénierie Médicale et de la Complexité - Informatique,
Mathématiques et Applications de Grenoble (TIMC-IMAG). Nous présentons briè-
vement les GMCAO. Ensuite, nous exposons le contexte et les enjeux de nos travaux.
Enfin, l’organisation générale de ce manuscrit est présentée.

1 Les Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Or-
dinateur

L’objectif des Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur (GMCAO)
est d’aider le clinicien à utiliser de façon quantitative des informations multi-modales
pour planifier et réaliser un geste de façon mini-invasive, précise et sure. Les GM-
CAO s’articulent autour d’une boucle composée de trois parties : la perception, le
raisonnement et l’action.

La perception permet l’acquisition de données multi-modales concernant le pa-
tient. L’objectif est de fournir au chirurgien des informations pertinentes. Ces don-
nées multi-modales propres au patient sont acquises durant les phases pré-opératoires,
per-opératoires et post-opératoires. Les données sont combinées pour former un pa-
tient virtuel.

Le raisonnement concerne l’interprétation des données acquises ou fusionnées
entre elles. Le chirurgien planifie la stratégie optimale du geste à réaliser.

L’action porte sur la réalisation du geste, qui peut être effectuée en collaboration
avec un système robotique ou un système de navigation.

La notion de patient virtuel ouvre la possibilité de réaliser des simulations de
gestes chirurgicaux, en modélisant les comportements physiques des organes vir-
tuels à l’aide de modèles biomécaniques, de modèles statistiques ou encore d’atlas
(modèles génériques).

La figure 1 illustre la méthodologie générale des GMCAO.

1



INTRODUCTION

Figure 1 – Méthodologie des Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur
(Troccaz, J.)

2 Contexte et enjeux de la thèse

2.1 Contexte et enjeux médicaux

Le contexte de nos travaux tourne autour de la chirurgie minimalement invasive,
et plus particulièrement de la chirurgie laparoscopique. Le système d’acquisition et
de restitution de l’image endoscopique montre des limites. En effet, l’image bidimen-
sionnelle ne permet pas d’interpréter la profondeur de la scène. De plus, le point de
vue unique et le champ de vue limité de l’endoscope restreint la vision du chirur-
gien, ce qui l’oblige à bouger constamment l’endoscope. Enfin, les mouvements de
ce dernier sont restreints par la contrainte du point d’insertion.

Nos travaux s’inscrivent dans la partie perception de la boucle des GMCAO
présentée dans la section précédente. Nous nous intéressons au système d’acquisition
et de restitution de l’information visuelle. Les enjeux médicaux s’articulent donc
autour de l’amélioration de la vision du chirurgien :
• Retirer la contrainte du point d’insertion.
• Offrir un point de vue quelconque de la cavité.
• Visualiser des parties anatomiques autrefois cachées.
• Faciliter le contrôle par le chirurgien de la vue endoscopique.
• Ne plus agir sur le système d’acquisition une fois ce dernier en position.
• Le nouveau système doit s’intégrer au protocole médical actuel.
• Ne pas changer l’acte chirurgical en lui-même.
• Démontrer la valeur ajoutée clinique.
• Maitriser les coûts du nouveau système.

2 2. CONTEXTE ET ENJEUX DE LA THÈSE



INTRODUCTION

2.2 Contexte et enjeux scientifiques

Le système d’acquisition et de restitution proposé dans ces travaux repose sur une
approche multi-caméras. Une image virtuelle, fidèle et réaliste, de la cavité abdomi-
nale est proposée au chirurgien selon le point de vue désiré. Les enjeux scientifiques
des travaux présentés dans ce manuscrit sont :
• Démontrer la faisabilité du système.
• Mettre en place la méthodologie.
• Concevoir l’ensemble du dispositif, notamment le prototype et l’environnement

de travail associé.
• Fusionner et intégrer dans un référentiel commun les informations issues de

chaque caméra.
• Prendre en compte les contraintes cliniques associées au contexte.

3 Organisation du manuscrit

Ce manuscrit est composé de six chapitres.

Le Chapitre 1 présente le contexte médical de la chirurgie minimalement in-
vasive. Nous montrons les limitations de la chirurgie par voie laparoscopique. Nous
dressons un état de l’art des solutions développées en chirurgie endoscopique, qui
répondent en partie aux limitations générales exposées. Nous formulons la probléma-
tique clinique traitée dans ce manuscrit. Cette dernière s’appuie sur trois contraintes
fortes liées au système d’acquisition et de restitution employé en laparoscopie clas-
sique.

Le Chapitre 2 décrit notre concept de laparoscopie répartie. Nous justifions
notre démarche et nos choix concernant la méthodologie générale de notre système.
Nous dressons un état de l’art des méthodes de reconstruction tridimensionnelle.
Nous décrivons la méthodologie générale, étape par étape, qui nous permet de syn-
thétiser l’image virtuelle du site opératoire selon le point de vue désiré.

Le Chapitre 3 décrit l’environnement complet développé pour tester notre ap-
proche dans des conditions proches de la chirurgie laparoscopique. Cet environne-
ment comprend une partie prototypage et une partie logicielle. Concernant la partie
matérielle, nous présentons les deux versions du prototype de laparoscopie répartie
construits pour mettre en œuvre notre approche. Nous justifions les choix effectués
au niveau du matériel employé. Concernant la partie logicielle, nous présentons le
logiciel du laboratoire avec lequel nous avons travaillé. Nos exposons tous les com-
posants développés, et qui n’existaient pas au début du projet. Enfin, nous exposons
les hypothèses prises durant la conception des deux prototypes.

Le Chapitre 4 présente les résultats obtenus lors des différentes expérimenta-
tions sur des fantômes d’organes ainsi que sur des organes de porc charcutier. Nous
validons la méthodologie générale employée dans notre approche, notamment la re-
construction tridimensionnelle et la synthèse de l’image virtuelle. Nous montrons
les reconstructions obtenues sur les organes de porc, ainsi que les artefacts obser-

3. ORGANISATION DU MANUSCRIT 3



INTRODUCTION

vés. Nous justifions ces derniers en précisant les causes principales de ces artefacts,
notamment liées à notre matériel.

Le Chapitre 5 présente la manière de restituer l’information visuelle au chirur-
gien en salle d’opération. Nous présentons également la stabilité qu’offre l’environ-
nement virtuel utilisé, ainsi que la gestion des occlusions provoquées par les outils
chirurgicaux.

Le Chapitre 6 contient la discussion générale concernant notre approche de la-
paroscopie répartie. Nous présentons les bénéfices apportés par notre concept. Nous
discutons également des limitations actuelles, auxquelles nous proposons des solu-
tions s’inspirant de la littérature existante. Nous évoquons les travaux qui restent
à réaliser en vue d’une expérimentation pré-clinique sur animal ou sur pièce anato-
mique, mais aussi clinique.

Enfin, nous présentons les conclusions et perspectives de nos travaux.
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Chapitre 1

Contexte et problématique clinique

Résumé
La chirurgie minimalement invasive est une technique qui a connu un large suc-

cès, mérité par la réduction des risques infectieux et du traumatisme opératoire du
patient. Cette technique chirurgicale nécessite de la concentration et de l’habilité de
la part du chirurgien et de son aide-opératoire.
Malgré l’apport de nouvelles technologies, de l’assistance robotique et des systèmes
de vision en chirurgie laparoscopique, des limitations liées au système optique per-
sistent. La contrainte liée au point d’insertion limite les déplacements de l’endoscope.
Le point de vue unique et le champ de vue restreint amènent les opérateurs à manipu-
ler constamment l’endoscope pour trouver une image convenable du site opératoire.
Notre problématique clinique se focalise principalement sur ces trois points. Peut-on
augmenter la vision du chirurgien en lui proposant une image de la cavité abdo-
minale non contrainte par le point d’insertion ? Peut-on lui permettre de visualiser
des parties anatomiques sous plusieurs angles de vue, sans agir sur le système de
visualisation endoscopique ?
Pour répondre à cette problématique, nous proposons de fournir au chirurgien une
image du site opératoire selon un point de vue quelconque. Pour ce faire, nous pro-
posons de remplacer l’endoscope standard par plusieurs caméras réparties au sein
même de la cavité abdominale. Nous envisageons de les accrocher à la paroi ab-
dominale et aux outils chirurgicaux. Nous faisons l’hypothèse qu’au moins une des
caméras sera en mesure d’observer l’information pertinente pour le chirurgien. Le
placement des caméras, de part et d’autre de la cavité, rend cette hypothèse cré-
dible. Cette approche justifie le nom attribué à notre projet : Laparoscopie Répartie
ou plus généralement Endoscopie Répartie.
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CHAPITRE 1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE CLINIQUE

1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte de ce travail de thèse : la Chirurgie Minimale-
ment Invasive (CMI). Bien que bénéfique pour le patient, la CMI requiert quelques
sacrifices et adaptations pour le chirurgien. Ce travail de thèse se limite aux chirur-
gies abdominales, au cours desquelles le chirurgien est confronté à des contraintes
et limitations que nous exposerons. Nous présenterons un état de l’art des systèmes
développés et utilisés en CMI dans les domaines de la robotique et de la vision. Nous
mettrons en avant les limitations visuelles persistantes sur lesquelles repose notre
problématique clinique.

Lors d’une intervention, le chirurgien a du mal à se repérer dans l’image en-
doscopique. Lui même ou son aide opératoire effectuent de nombreux mouvements
d’aller-retour avec l’endoscope. Cette pratique permet d’alterner entre des vues glo-
bales du site opératoire pour retrouver des repères anatomiques, et des vues plus
proches de l’organe à opérer. A partir du point de vue unique dont il dispose, le
chirurgien interprète les formes des organes grâce à son expérience et à ses connais-
sances anatomiques.

Nous décrirons notre système de visualisation original répondant aux problèmes
posés par les limitations visuelles qui persistent en laparoscopie classique malgré
l’amélioration des technologies et l’apport de la robotique en salle d’opération. Les
trois principales limitations persistantes sont la contrainte du point d’insertion, le
champ de vue limité de l’endoscope et le point de vue unique offert par ce dernier.

La réalité augmentée permet au chirurgien de voir les structures internes d’un
organe connues grâce à la fusion avec des données pré-opératoires. Cette technique
de vision sera présentée dans ce chapitre. Ce type d’information est un atout consi-
dérable pour le chirurgien. La localisation de structures internes vitales lui permet
de les éviter ou au contraire de les atteindre. Notre approche répond à une pro-
blématique se situant plus en amont : comment agir sur le système d’acquisition
d’informations purement per-opératoire, et de restitution efficace de ces informa-
tions, pour augmenter la vision du chirurgien ?

Dans un premier temps, nous décrirons le domaine que recouvre la CMI. Nous
présenterons les avantages et inconvénients de la chirurgie abdominale minimalement
invasive. Nous exposerons un état de l’art des systèmes robotiques et des systèmes
de vision qui permettent d’offrir une assistance au chirurgien. Enfin, nous décrirons
le concept original de laparoscopie répartie répondant à la problématique clinique
adressée dans ce manuscrit.

2 Evolution de la chirurgie vers une chirurgie mini-
malement invasive

Depuis plus de sept décennies [37], une technique chirurgicale a fait progressive-
ment son apparition : la CMI. Ce type de chirurgie peut se pratiquer sur plusieurs
zones anatomiques, par exemple le thorax, l’abdomen ou les articulations. Nous
nous limitons à l’abord de la cavité abdominale, qui permet de pratiquer des in-
terventions en urologie, gynécologie, gastro-entérologie et chirurgie générale. Nous
présentons brièvement la chirurgie classique dite “à ciel ouvert” (ou “ouverte”) avant
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d’aborder plus en détail la CMI. Nous évoquons également l’évolution de cette der-
nière, qui vise à réduire le nombre de cicatrices visibles sur le corps du patient. La
figure 1.1 illustre l’évolution de la chirurgie au niveau du nombre et de la taille des
cicatrices.

(a) (b) (c)

Figure 1.1 – Les incisions effectuées en chirurgie ouverte (a), en CMI classique (b)
et en CMI à une incision (c)

2.1 La chirurgie ouverte

La chirurgie ouverte consiste à pratiquer une large incision sur l’abdomen du
patient. La position de l’incision dépend de l’organe à opérer. Cette voie d’abord
est appelée laparotomie et permet au chirurgien d’accéder directement aux organes
abdominaux ou pelviens. Il opère en manipulant les organes avec ses mains.

Cette pratique expose le patient à des risques infectieux élevés, du fait de la taille
de l’incision. Les pertes de sang sont plus conséquentes et le traumatisme opératoire
subi est important. L’opération nécessite une longue période de récupération. La
durée d’hospitalisation associée entraîne un coût supplémentaire ainsi qu’une occu-
pation des lits.

2.2 La chirurgie minimalement invasive

La CMI est une technique qui permet d’opérer un patient en effectuant de pe-
tites incisions. Cette technique s’appelle cœlioscopie ou laparoscopie lorsque qu’elle
est réalisée sur l’abdomen du patient. Pour accéder au site opératoire, le chirur-
gien utilise des outils chirurgicaux longs et fins. Il doit se créer un espace de travail
pour pouvoir manipuler librement ses outils dans la cavité, sans risquer de bles-
ser un organe. Pour cela, il insuffle du dioxyde de carbone (CO2) dans la cavité
intra-péritonéale (cavité abdominale) à l’aide d’une aiguille de Veress. L’insufflation
de gaz dans l’abdomen crée un pneumopéritoine. La pression intra-abdominale est
maintenue généralement entre 12 et 15 mmHg.

Une fois l’abdomen du patient gonflé, le chirurgien réalise des incisions en per-
forant progressivement la paroi abdominale à l’aide de trocarts munis de leur lame
perforante. Ces derniers sont des instruments chirurgicaux spéciaux dédiés au pas-
sage des outils mentionnés précédemment. Leurs diamètres varient entre 2 et 12 mm
(voire 15 mm dans certains cas exceptionnels). Tout passage permettant d’accéder

2. EVOLUTION DE LA CHIRURGIE VERS UNE CHIRURGIE MINIMALEMENT
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à l’intérieur d’une cavité est appelé canal opérateur. La seconde fonctionnalité du
trocart est de maintenir le pneumopéritoine en limitant les fuites de gaz, et cela
en présence ou non d’un outil dans le canal opérateur. Pour observer le site opéra-
toire, le chirurgien dispose d’un endoscope rigide sur lequel vient se fixer une caméra.
L’endoscope est constitué d’un réseau de lentilles qui transporte les rayons lumineux
provenant de la cavité vers le capteur photosensible de la caméra. Les nouvelles gé-
nérations d’endoscope ont désormais une caméra intégrée à leur extrémité distale
(technologie chip-on-tip), ce qui les rend beaucoup moins fragiles. Le diamètre d’un
endoscope rigide est de 5 ou 10 mm. L’image capturée par la caméra est affichée sur
un moniteur. Des fibres optiques, intégrées à l’endoscope, transportent les rayons
lumineux d’une source de lumière froide vers l’intérieur de la cavité. La figure 1.2
illustre la technique de chirurgie par voie laparoscopique.

Figure 1.2 – La technique de chirurgie laparoscopique

Lors d’une opération laparoscopique, le chirurgien dispose d’une tour d’endosco-
pie regroupant la source de lumière froide, le système d’acquisition de la caméra,
l’insufflateur de CO2 et l’écran. Il dispose également d’une gamme d’outils chirur-
gicaux qui dépend de l’intervention pratiquée sur le patient. Parmi les outils les
plus courants, nous avons des pinces, des cisailles, des dissecteurs, des sutureurs, des
morceleurs ou encore des agrafeuses. Le diamètre des outils varie entre 1.9 et 12 mm
(voire 15 mm pour les plus gros). La figure 1.3 montre quelques instruments utilisés
en laparoscopie.

Il existe également des endoscopes flexibles qui permettent d’accéder à des cavi-
tés inaccessibles pour des endoscopes rigides. Ces endoscopes flexibles sont appelés
fibroscopes car le réseau de lentilles est remplacé par un ensemble de fibres optiques
(cf. figure 1.4). L’image capturée est généralement moins nette mais ce défaut est
corrigé par les versions chip-on-tip.

Le protocole standard d’une chirurgie par voie laparoscopique est le suivant [104] :
• Anesthésie générale du patient.
• Installation des champs stériles et désinfection cutanée.

8 2. EVOLUTION DE LA CHIRURGIE VERS UNE CHIRURGIE MINIMALEMENT
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(a) Photo Autosuture (b) Photo Autosuture

(c) Photo Olympus (d) Photo issu du livre [6]

Figure 1.3 – Les trois types d’instruments de base en CMI : le trocart et sa lame
perforante (a), l’outil chirurgical (b) et l’endoscope rigide (c). Les endoscopes rigides
peuvent avoir plusieurs angles de vue (d).

Figure 1.4 – Un endoscope flexible (Photo Olympus)

• Insertion d’une aiguille de Veress et insufflation de CO2 dans la cavité intra-
péritonéale pour créer le pneumopéritoine.
• Insertion d’un trocart central de 5 ou 10 mm de diamètre par perforation pro-

gressive au niveau de l’ombilic. Ce geste est critique à réaliser car le chirurgien
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risque de perforer des organes internes s’il ne contrôle pas sa force.
• L’insufflateur est transféré de l’aiguille de Veress vers le trocart. L’aiguille de

Veress est ensuite retirée.
• Introduction de l’endoscope pour visualiser la cavité.
• Introduction des trocarts périphériques sous contrôle vidéo. Le placement des

trocarts est décidé durant la phase de planning pré-opératoire.
• Introduction des instruments chirurgicaux.
• Exploration de la cavité abdominale pour trouver les repères anatomiques.
• Réalisation de l’intervention chirurgicale.
• Extraction de spécimens si nécessaire.
• Aspiration des liquides et vérification du site opératoire.
• Extraction des instruments et des trocarts.
• Exsufflation de la cavité.
• Réalisation des sutures aponévrotiques et cutanées.

La CMI est bénéfique pour le patient, car le traumatisme opératoire subi est
moindre. Il ressent moins de douleurs post-opératoires. Les saignements sont mieux
contrôlés. En conséquence, les pertes de sang sont en général plus faibles qu’en
laparotomie. L’aspect esthétique est également plus avantageux car les cicatrices sont
beaucoup plus petites. Le patient récupère beaucoup plus vite, ce qui entraîne une
réduction de la durée d’hospitalisation. En termes de coût, si l’on focalise seulement
sur l’intervention en elle-même, la chirurgie endoscopique est plus coûteuse et plus
longue. Cependant, si l’on intègre les frais d’hospitalisation, la baisse significative
de la durée d’hospitalisation fait que, globalement, la CMI coûte moins cher que la
chirurgie à ciel ouvert [62].

2.3 Vers une chirurgie minimalement invasive sans cicatrice

Les dernières avancées en matière de CMI sont la réduction du nombre d’incisions
sur le patient. La chirurgie Single Port Acces (SPA), ou point d’accès unique, a fait
son apparition. Le principe est de faire passer l’endoscope et les outils chirurgicaux
par le même point d’insertion. En pratique, le trocart est remplacé par un port
souple composé de canules par lesquelles les instruments passent. Généralement, le
chirurgien réalise une incision unique d’environ 20 mm au niveau de l’ombilic pour
mettre en place le port. La figure 1.5 illustre deux types de port SPA :
• Le port Single Insertion Laparoscopic Surgery (SILS) de la société Covidien 1.
• Le port Laparo-Endoscopic Single-Site (LESS) surgery de la société Olympus 2.

Un autre type de chirurgie fait parler d’elle. Il s’agit de la chirurgie Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) qui consiste à utiliser les voies
naturelles du patient (voie transgastrique ou voie transvaginale) pour accéder à la
cavité abdominale. Cette technique chirurgicale est encore plus esthétique pour le pa-
tient car les cicatrises sont internes. L’“Opération Anubis” est le nom de code utilisé
pour décrire l’une des premières interventions NOTES [63]. L’opération consistait à
retirer la vésicule biliaire (cholécystectomie) sur une patiente par voie transvaginale.

1. SILS par Covidien : http ://www.sils.com
2. LESS par Olympus : http ://www.olympusamerica.com/less
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(a) Photo Covidien (b) Photo Olympus

Figure 1.5 – Les systèmes SILS (a) et LESS (b) pour la chirurgie Single Port Acces

La technique NOTES est très récente et peu pratiquée dans les salles d’opérations
hormis pour la recherche. L’étude comparative de Chamberlain et Sakpal [19], entre
la technique SPA et NOTES pour la cholécystectomie, montre que cette technique
est prometteuse, mais qu’il faut réaliser plus d’études pour infirmer ou confirmer les
valeurs ajoutées cliniques. Ce travail de thèse se limite à la chirurgie laparoscopique
présentée dans la section précédente.

3 Problématique clinique générale en laparoscopie

Bien que bénéfique pour le patient, la chirurgie laparoscopique apporte des limi-
tations pour le chirurgien, notamment au niveau tactile et visuel.

3.1 Limitations tactiles

D’un point de vue tactile, le chirurgien ne manipule plus les organes avec ses
doigts mais avec des outils chirurgicaux longs et fins. Ces derniers agissent comme
une sorte de barrière sensorielle. Le chirurgien ne perçoit plus le retour de forces à
l’extrémité de ses doigts. En conséquence, il ne se rend pas compte des forces qu’il
applique sur les outils. Il se repose entièrement sur l’image endoscopique proposée,
sur son expérience et sa connaissance anatomique. En observant le comportement
et la déformation des organes dans l’image, il peut contrôler ses gestes.

Sa dextérité est également affectée, car chaque outil est contraint par un point
d’insertion. La liaison mécanique équivalente correspond à la combinaison d’une
liaison rotule de centre A (entre la paroi et le trocart) et d’une liaison pivot glissant
d’axe (A,−→n ) (entre le trocart et l’outil), où A est le point d’insertion et −→n la
direction définie par la liaison rotule. Cette dernière est réduite à deux rotations
autour du point d’insertion, car deux angles suffisent pour définir l’orientation de
l’axe de manière unique. L’enfoncement de l’outil dans le trocart est défini par une
translation le long de l’axe (A,−→n ). En conséquence, le point d’insertion limite les
déplacements de l’outil à quatre degrés de liberté (cf. figure 1.6).

Le chirurgien doit s’adapter à l’effet de levier créé par le point d’insertion. La
première conséquence est que cet effet provoque une “inversion des commandes” :

3. PROBLÉMATIQUE CLINIQUE GÉNÉRALE EN LAPAROSCOPIE 11



CHAPITRE 1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE CLINIQUE

Figure 1.6 – Les quatre degrés de liberté du point d’insertion

pour que l’extrémité intra-abdominale de l’outil bouge vers la gauche, il faut bouger
l’extrémité extra-abdominale de l’outil vers la droite. La seconde conséquence est
qu’il provoque une amplification ou une réduction des mouvements à l’extrémité
distale de l’outil en fonction de son niveau d’enfoncement dans le trocart. Si l’outil
est peu enfoncé (de moins de la moitié de sa longueur totale), il s’agit d’un effet de
réduction : un déplacement large à l’extrémité proximale de l’outil se traduit par
un déplacement faible de son extrémité distale. Inversement, si l’outil est largement
enfoncé (de plus de la moitié de sa longueur totale), il s’agit d’un effet d’amplifica-
tion. Le point d’insertion présente tout de même un avantage : il constitue un point
d’appui que les chirurgiens utilisent systématiquement pour mieux contrôler leur
outil (précision et stabilité). La figure 1.7 illustre les phénomènes d’amplification et
de réduction dus à l’effet de levier. Pour maîtriser leurs gestes particuliers, les chi-
rurgiens suivent un apprentissage spécifique pour accroître leur habileté et acquérir
des automatismes.

3.2 Limitations visuelles

Le chirurgien observe le site opératoire sur un écran qui se trouve en face de lui.
Il se “transpose” dans cette image pour coordonner au mieux ses gestes. L’endoscope
est inséré volontairement entre les deux outils chirurgicaux pour faciliter cette trans-
position mentale : l’outil de la main de gauche (respectivement de droite) apparaît à
gauche (respectivement à droite) à l’écran, et l’endoscope représente l’unique “œil”
du chirurgien dans la cavité. La coordination des gestes nécessite une très grande
concentration de la part du chirurgien. Les mouvements à réaliser peuvent le mettre
dans des postures inconfortables. Tous ces facteurs accélèrent la sensation de fatigue
et peuvent provoquer des tremblements.

La plupart du temps, le chirurgien utilise ses deux mains pour pratiquer l’acte
chirurgical. Il est assisté par son aide-opératoire, notamment pour positionner et
orienter l’endoscope selon les désirs du chirurgien. Au cours d’une intervention, l’as-
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(a) (b)

Figure 1.7 – L’effet de levier : la réduction (a) et l’amplification (b) des mouvements
du chirurgien

sistant doit réaliser régulièrement des mouvements de va-et-vient avec l’endoscope.
Ce geste permet aux deux chirurgiens de se repérer dans la cavité abdominale. La
coordination entre les deux protagonistes nécessite une concentration supplémen-
taire. En cas de fatigue ou de perte de concentration de la part de l’assistant, des
gestes inopinés ou des tremblements peuvent rendre l’image endoscopique instable.

La cavité abdominale est un environnement naturellement humide. Le chirurgien
est souvent gêné par les reflets lumineux provoqués par la source de lumière froide.
Ces reflets sont appelés reflets spéculaires. Pour ne pas être ébloui, l’intensité lumi-
neuse de la lumière froide est adaptée au confort des yeux du chirurgien. De plus,
l’image bidimensionnelle ne permet pas de percevoir l’information de profondeur.
Le chirurgien effectue un effort intellectuel pour interpréter les formes tridimension-
nelles des organes en s’appuyant sur ses connaissances anatomiques. Inconsciem-
ment, il s’aide des réflexions spéculaires, car ces taches lumineuses traduisent la
courbure locale de l’organe observé.

Au même titre que les outils chirurgicaux, l’endoscope est contraint par le point
d’insertion et ses mouvements sont limités. Les organes qui se situent dans le prolon-
gement de l’axe principal de l’endoscope sont difficiles à observer et sont bien souvent
cachés. Trois solutions s’offrent au chirurgien pour les observer : la première consiste
à retourner tant bien que mal les organes pour voir la zone souhaitée ; la seconde
consiste à placer l’endoscope dans un trocart destiné à un outil (trocart-outil), ayant
un diamètre suffisamment large pour l’accueillir (le chirurgien a toujours la possi-
bilité de remplacer le trocart-outil par un autre plus large) ; la troisième solution
consiste à ajouter un trocart supplémentaire. La position de ce dernier est choisie
sur l’abdomen du patient selon l’angle par lequel le chirurgien souhaite aborder le
site opératoire. Cependant, ce dernier choix ne se pratique qu’en cas de nécessité
absolue, justifiant l’incision supplémentaire. Pour un enfoncement maximal tmax de
l’endoscope (translation le long de l’axe principal du trocart), l’espace atteignable
par l’extrémité distale de ce dernier correspond à une sphère (ou demi-sphère) de
centre A et de rayon tmax. En conséquence, un organe d’intérêt, centré sur l’image,
n’est observable qu’à partir de quelques orientations très rapprochées de l’endo-
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scope. La réalité est un peu plus complexe, car l’abdomen du patient est élastique.
Le point d’insertion peut se translater dans les trois directions en subissant d’un coté
la pression interne du gaz CO2, et de l’autre les forces appliquées sur les instruments
chirurgicaux. La figure 1.8 illustre à la fois la contrainte du point d’insertion A et un
exemple d’accès secondaire pour l’endoscope afin d’observer l’organe sous un angle
différent.

(a) (b)

Figure 1.8 – La contrainte du point d’insertion est illustrée par la demi-sphère
(rouge) décrivant l’espace atteignable par l’extrémité de l’endoscope (a). Utilisation
d’un trocart-outil pour observer l’organe sous un angle différent (b)

La limitation du champ de vue de l’endoscope est due à l’angle d’ouverture
de sa lentille distale. Cet angle d’ouverture horizontal (ou vertical) peut varier de
50◦ à 180◦. Pour pratiquer un examen ou un diagnostic, les endoscopes pourvus
d’un grand angle d’ouverture sont généralement préférés, car ils permettent de voir
un maximum de chose. Cependant, ces endoscopes grand-angle ont la particularité
d’avoir de très fortes distorsions radiales qui peuvent gêner le chirurgien en chirurgie
laparoscopique. Le point de vue unique proposé par l’endoscope, couplé au champ de
vue limité, force l’aide-opératoire à manipuler constamment l’optique pour balayer
la surface d’intérêt.

4 Les solutions d’assistance au chirurgien

Les systèmes robotiques et de vision ont fait leur apparition dans le domaine
médical pour assister le chirurgien lors d’un acte chirurgical. Les deux domaines
sont bien souvent associés pour former des systèmes beaucoup plus complets. Nous
présentons un état de l’art des solutions développées dans le cadre de la CMI.

4.1 Les systèmes robotiques en endoscopie

En chirurgie laparoscopique, Long et al [57] ont classifié les robots en deux ca-
tégories : les robots télémanipulateurs et les robots porte-endoscopes. La première
catégorie de robots offre au chirurgien une tout autre manière d’opérer. En effet, le
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chirurgien contrôle l’endoscope et les outils, via des bras robotisés, à partir d’une
console distante. La deuxième catégorie de robots permet au chirurgien de contrôler
lui-même l’orientation et la position de l’endoscope à l’aide une commande méca-
nique ou vocale selon le cas. A cette classification, nous ajoutons la catégorie des
endoscopes modifiés à mobilité interne ainsi que les robots miniatures, qui font leur
apparition dans plusieurs spécialités médicales.

Les robots télémanipulateurs

Les robots télémanipulateurs sont des systèmes d’assistance chirurgicale très
complets. Ils comprennent une partie commande avec la console destinée au chi-
rurgien et une partie exécution avec les bras du robot positionnés au-dessus du
patient. Un des bras est dédié à l’endoscope et les autres sont dédiés aux outils
chirurgicaux.

Parmi les robots télémanipulateurs commerciaux, nous pouvons citer :
• Le système Zeus de la société Computer Motion (rachetée par la société In-

tuitive Surgical 3), qui n’est plus commercialisé.
• Le système da Vinci [8] de la société Intuitive Surgical.

Les avantages principaux des robots télémanipulateurs sont une dextérité accrue
et une précision dans les gestes effectués. Un autre avantage concerne le confort du
chirurgien puisque ce dernier est assis devant la console et s’immerge dans la cavité
abdominale via l’image [7]. Enfin, les robots télémanipulateurs rendent possible les
interventions à distance comme se fut le cas avec l’“Opération Lindbergh” en 2001,
où les chirurgiens se trouvaient à New York et la patiente à Strasbourg [64,65].

Le robot da Vinci est pourvu d’un système de vision 3D basé sur le principe
de stéréoscopie pour percevoir les formes tridimensionnelles des organes. De plus,
un système de démultiplication permet de réduire l’amplitude des mouvements ef-
fectués par le chirurgien, ce qui permet d’atteindre une très grande finesse du geste
opératoire. Les éventuels tremblements au niveau des mains sont également filtrés.
Les outils spécifiques hyper-articulés (technologie EndoWrist du robot da Vinci)
participent également à la précision du geste, ce qui permet au chirurgien de réaliser
des mouvements complexes.

L’encombrement et l’installation des robots télémanipulateurs sont conséquents.
Le chirurgien se retrouve complètement isolé devant sa console, ce qui le coupe
de l’environnement de la salle d’opération, du personnel médical et du patient. De
plus, il perd toute sensation tactile au niveau des mains et doit se fier entièrement au
système de visualisation pour coordonner ses gestes. La vision 3D et la technologie
EndoWrist permettent néanmoins de compenser ce manque de retour tactile [35].
Durant l’intervention, le personnel médical intervient notamment pour remplacer les
outils chirurgicaux spécifiques nécessaires au bon déroulement de l’acte chirurgical.
Enfin, l’achat d’un robot télémanipulateur représente un investissement conséquent.
Le coût est très élevé, voire prohibitif pour certaines structures hospitalières. Il faut
également ajouter les coûts liés à l’entretien annuel et à l’achat de consommables
(remplacement des outils chirurgicaux spécifiques défectueux).

3. Intuitive Surgical : http ://www.intuitivesurgical.com
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Les figures 1.9 et 1.10 représentent respectivement le système Zeus et le système
da Vinci.

(a) Console (b) Bras robotisés

Figure 1.9 – Le robot Zeus

(a) Console (b) Bras robotisés

(c) Technologie EndoWrist (d) Endoscope stéréoscopique (e) Binoculaires

Figure 1.10 – Le robot da Vinci (Photo courtesy of Intuitive Surgical, Inc.)
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Nous nous intéressons plus particulièrement au système de vision 3D incorporé
au robot da Vinci. Comme illustré sur la figure 1.10 (d et e), ce dernier est com-
posé d’un endoscope stéréoscopique et de binoculaires. Les images acquises sont au
format HD1080i, ce qui signifie une résolution de 1920 (format 16/9 ème) entrelacé.
La vision 3D offerte est basée sur le principe de la vision stéréoscopique humaine.
En effet, lorsque le chirurgien regarde à travers les binoculaires, chaque œil reçoit
une image légèrement différente. Le cerveau se charge alors d’interpréter la forme
tridimensionnelle des organes observés. L’étude comparative de Guru et al [35] entre
la chirurgie laparoscopique classique et la chirurgie robotisée, montre que la vision
3D est très appréciée par les chirurgiens quel que soit leur niveau d’expérience.

Les robots porte-endoscopes

Comme leur nom l’indique, les robots porte-endoscopes se chargent de position-
ner et d’orienter mécaniquement l’endoscope en suivant les ordres du chirurgien. Le
bras robotisé effectue des mouvements en prenant en compte la contrainte du point
d’insertion pour ne pas blesser le patient.

Parmi les robots porte-endoscopes commerciaux, nous pouvons citer :
• Le système AESOP de la société Computer Motion (rachetée par la société

Intuitive Surgical 4), qui n’est plus commercialisé.
• Le système ViKY de la société EndoControl 5.
• Le système EndoAssit de la société Armstrong Healthcare (devenue la société

Prosurgics 6.
• Le système FreeHand de la société Prosurgics (FreeHand est la version légère

du système EndoAssit).
• Le système Lapman de la société MedSYS 7.

La figure 1.11 illustre les cinq robots porte-endoscopes cités précédemment.
L’avantage principal des robots porte-endoscopes est de proposer une image

stable dans le référentiel de la salle d’opération [67]. Les mouvements inopinés et
les tremblements sont ainsi évités. De plus, la fluidité des mouvements du robot est
garantie lors des phases de transition. En conséquence, la fatigue visuelle des chi-
rurgiens est réduite. N’ayant plus à s’occuper de l’endoscope, l’aide-opératoire peut
se concentrer exclusivement sur l’intervention, apprendre plus rapidement et effec-
tuer des tâches plus gratifiantes [1]. Il peut proposer ses deux mains pour assister le
chirurgien pour les interventions nécessitant plus de deux trocarts-outil. Enfin, les
robots sont infatigables et exécutent immédiatement les mouvements ordonnés par
le chirurgien.

Parmi les inconvénients des systèmes AESOP, EndoAssit et Lapman, nous pou-
vons souligner le temps d’installation ainsi que l’encombrement en salle d’opération.
Les problèmes d’encombrement ont été pris en compte chez les robots ViKY [12] et
FreeHand, qui se fixent sur la table d’opération et se placent au dessus du patient.
Le coût de telles solutions robotiques peut également être un frein à leur diffusion
dans les centres hospitaliers.

4. Intuitive Surgical : http ://www.intuitivesurgical.com
5. Endocontrol : http ://www.endocontrol-medical.com
6. Prosurgics : http ://www.freehandsurgeon.com
7. MedSYS : http ://www.medsys.be
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Ces robots porte-endoscopes diffèrent également selon leur système de com-
mande. Les robots AESOP et ViKY se commandent par la voix grâce à leur système
de reconnaissance vocale intégré. Les robots EndoAssit et FreeHand se commandent
à l’aide d’un système infrarouge (IR) [9]. Le chirurgien porte un émetteur IR sur
son front. Pour commander le robot, il choisit la direction du mouvement à effectuer
avec la tête. Ensuite, il valide son choix en appuyant sur une pédale. Tant qu’il
maintient la pédale enfoncée, le mouvement du bras robotisé est possible. Le robot
s’arrête lorsque le chirurgien relâche la pédale. Le robot Lapman se commande avec
l’index grâce à un petit boitier fixé sur un outil chirurgical.

(a) AESOP (b) ViKY (c) Lapman

(d) EndoAssist (e) FreeHand (f) Emetteur IR FreeHand

Figure 1.11 – Les robots porte-endoscopes commerciaux

Les endoscopes modifiés à mobilité interne

Parmi les limitations de l’endoscope rigide, nous avons vu que la contrainte du
point d’insertion et le point de vue unique limitent la vision du site opératoire. Pour
lever ces problèmes, des travaux ont été menés pour modifier ou remplacer l’endo-
scope rigide par un système de visualisation offrant une mobilité interne supérieure.

Kim et al [50] proposent le système Kaist Laparoscopic Assistant Robot (KaLAR)
qui est un endoscope modifié dont l’extrémité distale offre deux degrés de liberté
supplémentaires. L’avantage principal est que l’extrémité de l’endoscope KaLAR
effectue des rotations (en se courbant) à l’intérieur de la cavité abdominale. En
combinant ces deux degrés de liberté supplémentaires aux quatre autres associés au
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point d’insertion, la tête de l’endoscope modifié est capable d’observer un organe
sous différents angles de vue. Néanmoins, un changement de point de vue implique
une action sur le robot. En associant les robots KaLAR et AESOP, le système
résultant pourrait être entièrement automatisé pour répondre aux commandes du
chirurgien. La figure 1.12 illustre le système KaLAR.

(a) L’endoscope modifié (b) L’extrémité distale de l’optique

Figure 1.12 – Le système KaLAR développé par Kim et al

Dans leur brevet, Barlow et al [10] proposent un système de visualisation à
deux caméras pour la chirurgie NOTES. Une petite caméra modulaire est placée sur
l’extrémité distale d’un endoscope flexible NOTES. Après insertion de l’ensemble
(fibroscope et caméra modulaire) dans la cavité abdominale du patient, la caméra
modulaire est déployée et fixée soit sur la paroi abdominale avec un système ma-
gnétique, soit sur une tige fine traversant la paroi (cf. figure 1.13(a-b). L’objectif de
cette caméra est de fournir une vue globale de la cavité abdominale. Le chirurgien
n’a donc plus besoin de bouger son fibroscope pour se repérer dans la cavité.

Caddedu et al [16] utilisent la fixation magnétique pour augmenter la mobilité
de la caméra interne, et proposer au chirurgien la vue de son choix en déplaçant les
ancres magnétiques (cf. figure 1.13(c)).

(a) Ancrage magnétique (b) Accroche sur une tige (c) Caméra interne

Figure 1.13 – Le principe du système de Barlow et al (a-b) et la caméra à fixation
magnétique de Caddedu et al (c)

Xu et al [109] proposent un endoscope flexible de 15 mm de diamètre pour la
chirurgie SPA. Ce dernier est muni d’une caméra stéréoscopique déployable à trois
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degrés de liberté (cf. figure 1.14). Le système stéréoscopique peut donc balayer la
cavité abdominale sans bouger l’endoscope flexible, et par conséquent les outils. Le
système est tout de même contraint par l’unicité du point de vue. Le chirurgien doit
bouger le fibroscope pour obtenir un point de vue différent. La caméra stéréoscopique
offre bien évidemment une perception tridimensionnelle du site opératoire sur le
même principe que le robot da Vinci.

(a) Fibroscope en mode compact (b) Fibroscope en action

Figure 1.14 – Le fibroscope SPA à tête stéréoscopique mobile développé par Xu et
al

En 2004, Miller et al [66] ont présenté un design de caméra stéréoscopique à
cinq degrés de liberté pouvant être fixé à la paroi abdominale. Ces travaux ont été
poursuivis par Hu et al [47, 48]. Ces derniers proposent trois versions du prototype
pour prouver la faisabilité du concept. L’un des systèmes intègre une caméra stéréo-
scopique et a été testé in vivo par Fowler et al [29]. La figure 1.15 illustre le design
et les différents prototypes développés par Miller et Hu, et testés par Fowler.

Nous venons de présenter quelques systèmes de visualisation dont l’objectif prin-
cipal est de s’affranchir de la contrainte du point d’insertion, en proposant notam-
ment des degrés de liberté supplémentaires à l’intérieur de la cavité abdominale.
Cependant, l’unicité du point de vue de chaque système oblige le chirurgien à le
déplacer pour observer la cavité selon un point de vue différent.

Les robots miniatures

Les avancées technologiques des dernières années ont permis de miniaturiser
les robots, à tel point que l’on peut envisager de les insérer à l’intérieur du corps
humain. Oleynikov et al [79] montrent que les robots miniatures peuvent améliorer
la visualisation de la cavité abdominale. Ils ont développé deux robots. Le premier
est un module passif sans-fil contenant une caméra qui transmet les images de la
cavité abdominale. Aucune attache ne semble prévue car le module est simplement
posé à la surface des organes. Le deuxième robot est un module filaire intégrant
une caméra à deux degrés de liberté (lacet et tangage) pour visualiser la cavité. Le
système utilise un trépied pour se stabiliser dans la cavité. La figure 1.16 illustre les
deux modules développés par l’équipe d’Oleynikov.
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(a) Le design original du prototype

(b) Prototype développé avec
une caméra

(c) Evolution 1 avec caméra
monoscopique

(d) Evolution 2 avec ca-
méra stéréoscopique

Figure 1.15 – Quelques caméras endoscopiques attachés à la paroi abdominale.
Le design de Miller et al (a) et sa preuve de concept (b). L’endoscope modifié
monoscopique (c) et stéréoscopique (d) de Hu et al.

(a) (b)

Figure 1.16 – Les robots miniatures de vision endoscopique développés par Oley-
nikov et al

Les travaux de Rentschler et al [88,89] montrent qu’un robot mobile filaire peut
se déplacer à la surface des organes grâce à deux roues cylindriques larges et crantés
(première version). Ils ont ensuite développé une seconde version, appelée Mobile
Adjustable-focus Robotic Camera (MARC), qui permet d’intégrer une caméra of-
frant une image endoscopique d’un point de vue original bien différent de celui d’un
endoscope rigide. En effet, Enfin, la dernière version de leur prototype a permis
d’intégrer, en plus de la caméra, un système de ponction pour effectuer des biopsies
abdominale. La figure 1.17 illustre les trois versions du robot mobile intra-abdominal
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de l’équipe de Rentschler.

(a) Robot mobile (b) Robot MARC (c) Robot biopsie

Figure 1.17 – Les robots mobiles intra-abdominaux développés par Rentschler et
al

Parmi les systèmes de type capsule intégrant un système de visualisation endo-
scopique, nous pouvons citer les pilules PillCam de la société Given Imaging 8. Ces
systèmes sont totalement passifs. Une fois ingérée, la pilule transmet les images par
une liaison sans-fil. Trois versions de la pilule existent selon l’examen à pratiquer sur
le patient : PillCam ESO pour l’examen de l’œusophage, PillCam SB pour celui de
l’intestin grêle et PillCam COLON pour celui du colon. La figure 1.18 illustre les
CamPills de la société Given Imaging.

(a) PillCam ESO2 (b) PillCam SB2 (c) PillCam COLON

Figure 1.18 – Les pilules CamPill de la société Given Imaging

Pour permettre un examen endoscopique en milieu liquide, Carta et al [18] pro-
posent un petit sous-marin sans-fil pouvant se déplacer dans une cavité immergée
telle que l’estomac. Ce module pourrait transporter une caméra pour fournir les
images endoscopiques.

Quaglia et al [86] proposent un robot miniature permettant de parcourir le sys-
tème digestif d’un patient. Ce robot est composé d’une capsule munie de pattes.
L’objectif est de pouvoir contrôler les déplacements. Ainsi, le robot n’est plus sou-
mis au rythme du parcours digestif du patient. Une deuxième version du prototype
intègre une caméra endoscopique. L’activation des pattes se fait par une liaison sans-
fil. Bien que ce genre de robot soit destiné au diagnostic du système digestif, une
version mobile intra-abdominale est envisageable. La figure 1.19 illustre les deux
versions du robot “araignée” de l’équipe de Quaglia.

Les travaux de Quaglia et al sont inspirés de ceux de Dario et al [23]. Ces derniers
ont développé un ver mécanique, appelé EMIL, se propageant dans le colon avec
deux mécanismes d’aspiration. Une autre version du robot propose d’aspirer puis de

8. Given Imaging : http ://www.givenimaging.com
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(a) (b) (c)

Figure 1.19 – Les robots miniatures de type “capsule” développés par Quaglia et
al

pincer la paroi du colon pour garantir une bonne accroche (cf. figure 1.20(a)). Ce ver
mécanique nous permet d’introduire les systèmes robotiques à ventouse. Patronik et
al [81,82] ont développé le robot HeartLander pour la chirurgie cardiaque. Le robot
se déplace sur la surface d’un cœur battant à l’aide de deux ventouses. Deux autres
versions du robot proposent d’embarquer soit une caméra CCD, soit un traceur
magnétique (cf. figure 1.20(b-d)).

(a) Version aspiration + pincement du robot de Dario et al

(b) HeartLander avec fibre op-
tique

(c) HeartLander avec caméra
CCD

(d) HeartLander avec traceur
magnétique

Figure 1.20 – Les robots miniatures à ventouses

Park et al [80] et Zeltser et al [110] ont développé un système de laparoscopie
à fixation magnétique. Une caméra interne et des outils articulés sont insérés dans
la cavité abdominale à travers un trocart unique. Ils sont ensuite fixés à la paroi
abdominale à l’aide d’ancres magnétiques placées des deux cotés de la paroi abdo-
minale. La figure 1.21 illustre la caméra interne et l’un des bras articulés à fixation
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magnétique.

(a) Ancrage magnétique (b) Caméra interne (c) Bras articulé

Figure 1.21 – Le système endoscopique à fixation magnétique de Zeltser et al

Scott et al [93] ont utilisé des outils chirurgicaux magnétiques pour pratiquer
une cholécystectomie NOTES par voie transvaginale sur une truie.

Le système de Zeltser et al comporte un système de visualisation permettant
de placer la caméra articulée selon le point de vue désiré, simplement en déplaçant
les ancres magnétiques (cf. Figure 1.21(b)). Ce système nous permet d’introduire
la prochaine section dédiée aux systèmes de visualisation développés pour offrir au
chirurgien une meilleure vision du site opératoire.
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4.2 Les systèmes d’assistance en endoscopie

Ces systèmes, plus ou moins complexes, permettent d’aider le chirurgien à réali-
ser une intervention en bénéficiant des avancées de la robotique ou de la vision par
ordinateur. Nous proposons de les classer selon le type d’aide apportée au chirur-
gien : un affichage d’informations visuelles supplémentaires pertinentes (chirurgie
augmentée), un guidage du geste chirurgical, un positionnement automatique de
l’endoscope ou des outils et une compensation des mouvements d’organes.

Réalité augmentée en chirurgie

Des données pré-opératoires d’un patient peuvent être acquises par différentes
modalités comme l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) ou par Scanner (CT-
Scan). Des algorithmes de traitement d’images, de segmentation et de reconstruc-
tion 3D (par exemple la technique du marching cubes de Lorensen et Cline [59])
permettent de modéliser entièrement un patient (patient virtuel). Ces données sont
utilisées soit pour établir des diagnostiques et des plannings pré-opératoires, ou soit
pour effectuer des simulations de laparoscopie virtuelle. Les modèles statiques de ce
patient virtuel peuvent être injectés (par superposition) dans les images endosco-
piques au cours d’une intervention. Ce principe s’appelle la chirurgie augmentée, ou
plus généralement la réalité augmentée, et ouvre le vaste champ de la navigation
per-opératoire. Ces techniques permettent en quelque sorte de “voir à l’intérieur”
ou de “voir à travers” un organe. Nous présentons quelques systèmes utilisant ce
concept.

En 1998, Fuchs et al [31] ont présenté un système permettant de visualiser les
structures internes d’un fantôme de buste humain à travers la paroi abdominale
(cf. figure 1.22(a)). Le chirurgien porte un casque, appelé Affichage Tête Haute
(ATH), chargé de superposer les données virtuelles sur la vue endoscopique. Dans
leur expérimentation, le chirurgien a réussi à atteindre un organe en mousse avec
une aiguille à travers la paroi abdominale du fantôme.

Devernay et al [24] proposent un système de localisation des artères coronaires en
chirurgie cardiaque (cf. figure 1.22(b-c)). L’arbre coronarien est obtenu par corona-
rographie. Les informations sont acquises dans le temps, ce qui permet de connaître
la déformation des artères sur un cycle de battement. Ensuite, le modèle 3D de
l’épicarde est obtenu par reconstruction à partir des données IRM ou Scanner du
patient. Les deux modèles sont fusionnés en un modèle 3D+t [70]. Enfin, le modèle
3D de l’épicarde est acquis par une méthode de reconstruction 3D stéréoscopique.
Le recalage des deux modèles permet de mettre les informations multi-modales dans
un même référentiel.

Soler et al [94] proposent un système de réalité augmentée pour afficher des
structures anatomiques internes d’un patient en tenant compte de la respiration (cf.
figure 1.23). Les données pré-opératoires du patient (organes et cycles de respira-
tion) permettent déterminer un modèle 3D prédictif des déformations pour simuler
la respiration. Le modèle prédictif est recalé avec un modèle 3D de la surface de
l’abdomen du patient. Les auteurs proposent également d’utiliser un patient virtuel
pour simuler des actes chirurgicaux.

Feuerstein et al [27] présentent un système de navigation qui permet de locali-
ser les vaisseaux sanguins lors d’une résection de foie (cf. figure 1.24(a-b)). Avant
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(a) (b) (c)

Figure 1.22 – Le système de réalité augmentée de Fuchs et al (a). L’arbre coronarien
(b) et la reconstruction 3D endoscopique de la surface de l’épicarde (b) dans le
système proposé par Devernay et al

Figure 1.23 – Le système de réalité augmentée développé par Soler et al

l’expérimentation, on injecte au patient un produit de contraste qui va permettre
d’identifier clairement les vaisseaux sanguins par segmentation. Les données du pa-
tient sont acquises avec un C-Arm durant l’intervention. Les vaisseaux sanguins
segmentés sont superposés dans l’image endoscopique du foie. Le recalage de l’en-
semble des données est assuré par des localisateurs optiques.

Baumhauer et al [11] proposent un système de navigation pour la chirurgie de
la prostate (cf. figure 1.24(c)). La réalité augmentée proposée intègre des données
échographiques sur l’image endoscopique. Le recalage entre les deux jeux de données
est effectué grâce à quatre marqueurs visibles (aiguilles) dans les deux modalités.
La segmentation de l’urètre et de la tumeur permet de les identifier clairement dans
l’image augmentée.

Enfin, Lerotic et al [54] proposent un système de chirurgie augmentée, basé sur
une technique de rendu non-photoréaliste (cf. figure 1.25). La technique employée
permet de révéler les contours caractéristiques des organes dans une image parti-
culière (non-photoréaliste). L’image finale est obtenue en fusionnant l’image non-
photoréaliste et l’image endoscopique réelle, puis en superposant la projection du
modèle 3D de l’organe segmenté sous IRM/Scanner. L’effet visuel obtenu est plus
réaliste qu’une simple surimposition, ce qui donne l’impression de voir à travers
l’organe.
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(a) (b) (c)

Figure 1.24 – Le système de navigation de Feuerstein et al (a) affiche les vaisseaux
sanguins parcourant un foie (b). Le système de navigation de Baumhauer et al
désigne les contours de la prostate (vert), de l’urètre (jaune) et de la tumeur (bleu)
(c)

(a) Image originale (b) Réalité augmentée classique

(c) Rendu non-photoréaliste (d) Combinaison des images (a) et (c)

Figure 1.25 – Le système de réalité augmentée proposé par Lerotic et al
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Guidage du geste chirurgical

La suture chirurgicale sous laparoscopie est un geste complexe à réaliser, puisqu’il
nécessite six degrés de libertés alors que l’outil n’en dispose que de quatre. Nageotte
et al [74] se sont penchés sur cette problématique clinique délicate. Ils proposent
notamment une assistance à la suture en fournissant au chirurgien la trajectoire
estimée pour une position donnée de l’outil. Une version d’assistance robotisée semi-
automatique est également proposée. Le chirurgien positionne les points d’entrée et
de sortie de l’aiguille sur l’image. Le robot planifie une trajectoire que le chirurgien
valide ou non. La figure 1.26 illustre le banc de test et les images proposées au
chirurgien selon le mode d’assistance choisi.

(a) Le banc de test (b) Estimation de trajectoire (c) Planification et exécution

Figure 1.26 – Le système d’assistance à la suture développé par Nageotte et al

La respiration et les battements du cœur sont responsables des mouvements pé-
riodiques de la surface des organes. La respiration est le mouvement prédominant.
Cibler et suivre un point particulier sur la surface d’un organe en mouvement per-
pétuel, sans le perforer, peut s’avérer difficile. Pour répondre à cette problématique,
Mylonas et al [72] proposent un guidage de l’outil chirurgical vers la cible en mouve-
ment. Comme les yeux du chirurgien sont capables de suivre un point en mouvement,
ils utilisent un système pour traquer le regard et obtenir les coordonnées du point
de focalisation des yeux du chirurgien. Une interface haptique à retour de force si-
mule l’outil chirurgical. Lorsque l’organe bouge, le chirurgien focalise sur le point
3D en mouvement qu’il veut toucher. Une force est appliquée pour guider l’outil du
chirurgien en direction de la cible. La force est proportionnelle à la distance entre
le point ciblé et le point de focalisation des yeux. De plus, le système comprend un
demi-espace infranchissable, représenté par un plan imaginaire parallèle au plan de
l’image de la caméra. Cependant, il existe dans ce plan des couloirs d’accès autorisant
un outil à pénétrer cet espace critique pour accéder à la surface ciblée de l’organe.
Ces couloirs sont virtuellement représentés par des cônes. Plus l’outil se rapproche
de la cible, et plus sa marge de manœuvre est réduite. Cette sécurité empêche le
chirurgien de perforer accidentellement des zones de l’organe non concernées par
l’intervention. La figure 1.27 illustre le système de guidage d’outil par le regard.

Les limitations tactiles du chirurgien peuvent être contournées en mesurant les
forces appliquées sur un organe par un outil. Zemiti et al [111] proposent une ar-
chitecture robotique qui permet au chirurgien d’effectuer une cholécystectomie en
solitaire. En effet, le robot MC2E contrôle automatiquement un outil chirurgical,
en l’occurrence une pince. La main laissée libre se charge des mouvements de l’endo-
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(a) Outil virtuel pointant sur une
cible

(b) Le système de sécurité

Figure 1.27 – Le guidage du geste chirurgical développé par Mylonas

scope. Le contrôle du robot se fait en force et prend également en compte la gravité
et les mouvements physiologiques (respiration et battements du cœur). Pour mesurer
la force exercée sur un organe, le système comporte un capteur placé sur le trocart
correspondant. Au début de l’intervention, le chirurgien prépare le site opératoire en
dégageant la vésicule biliaire. Il place librement le robot MC2E et pince la vésicule.
Ensuite, il met le robot en mode conservation de force dans la direction souhaitée.
Le chirurgien peut alors disséquer progressivement la vésicule. Le robot se chargera
d’écarter automatiquement la vésicule du foie. La force de référence peut être adap-
tée en cours d’intervention, laissant au chirurgien un contrôle total. La figure 1.28
montre la cholécystectomie pratiquée par un seul chirurgien avec le robot MC2E.

Figure 1.28 – Une cholécystectomie en solitaire avec le robot MC2E. Le robot tire
la vésicule biliaire alors que le chirurgien la détache progressivement du foie

Stoyanov et al [97] proposent de combiner la vision humaine et la vision par
ordinateur pour offrir au chirurgien un outil lui permettant de définir du regard
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un chemin sur un organe. La pathologie médicale traitée est celle de la fibrillation
atriale, qui est l’arythmie cardiaque la plus fréquente. Le traitement consiste en
l’ablation (destruction) des zones responsables de l’arythmie par émission d’ondes
radios. Tout d’abord, le point de focalisation des yeux est estimé par un traqueur
oculaire monté sur les binoculaires du robot da Vinci. La position de ce point 3D est
ensuite vérifiée et affinée par des méthodes de vision par ordinateur. Le chirurgien
trace ensuite du regard la zone à détruire. Les mouvements inopinés des yeux, qui
provoquent des points aberrants, sont filtrés et les points associés sont écartés. Enfin,
le chemin tracé est ensuite optimisé. La figure 1.29 illustre le système et un exemple
de chemin tracé par les yeux d’un chirurgien.

(a) Le chemin tracé est reprojeté
sur l’image

(b) Le chemin est représenté sur
un modèle 3D

Figure 1.29 – Tracé d’un chemin avec les yeux du chirurgien pour le ciblage d’une
zone d’ablation par ondes radio

Positionnement automatique de l’endoscope ou des outils chirurgicaux

Les systèmes robotiques porte-endoscopes sont souvent utilisés pour automatiser
ou commander le déplacement d’un instrument (endoscope ou outil).

Krupa et al [53] ont développé un système d’asservissement visuel d’un outil
chirurgical. Ce dernier porte un pointeur laser qui projette quatre faisceaux sur la
surface des organes. A partir des points visibles, il est possible de connaître l’orien-
tation de l’outil, même si ce dernier n’apparaît pas dans l’image endoscopique. La
distance entre l’extrémité distale de l’outil et l’organe est obtenue à l’aide des quatre
faisceaux lasers et de trois marqueurs optiques placés au bout de l’outil. Le chirur-
gien peut alors positionner ce dernier comme bon lui semble. La figure 1.30 illustre
le système de positionnement semi-automatique d’un outil chirurgical par pointeur
laser.

Voros et al [105] proposent un système d’asservissement visuel du robot porte-
endoscope léger ViKY par détection automatique des instruments chirurgicaux dans
l’image endoscopique. Après détection, le centre de gravité des deux extrémités dis-
tales est calculé. Le robot se charge de ramener ce point au centre de l’image endo-
scopique. Le système prend en compte la mobilité accrue des outils pour proposer
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(a) Le pointeur laser (b) Détection des primitives visuelles

Figure 1.30 – Positionnement semi-automatique d’un outil chirurgical avec un poin-
teur laser

des déplacements fluides.
Ko et al [51] proposent de contrôler la position de l’endoscope en fonction de

l’étape à laquelle se trouve le chirurgien dans le protocole opératoire d’une interven-
tion de cholécystectomie, en fonction du type d’instruments chirurgicaux présents
dans l’image endoscopique.

Stabilisateur d’image ou Compensation de mouvements de tissus mous

Gangloff et al [32] proposent une solution robotique permettant à un outil de
compenser les mouvements de respiration du patient. En d’autres termes, l’outil doit
suivre un point mobile à la surface d’un organe en gardant une distance constante.
Le matériel utilisé est très similaire à celui de Krupa et al [53]. L’outil porte des
marqueurs optiques ainsi qu’un pointeur laser. Le chirurgien sélectionne un point à
suivre dans l’image et le robot se charge de compenser les mouvements périodiques
de l’organe.

Stoyanov et Yang [99] proposent de compenser les mouvements d’un organe
avec des algorithmes de vision par ordinateur (cf. figure 1.31). Une reconstruction
3D temps-réel de la scène est effectuée. Le chirurgien sélectionne le point 3D à
suivre. Le mouvement du point entre deux images successives est calculé. Le système
utilise une caméra virtuelle qui effectue exactement le même mouvement. Ainsi, en
regardant l’image virtuelle, le point 3D sélectionné reste immobile, alors que tous
les autres points effectuent un mouvement relatif. La zone ciblée par le chirurgien
est beaucoup plus stable dans l’image endoscopique virtuelle. Dans leur papier, les
auteurs ne traitent pas la question de l’asservissement robotique des outils, sans quoi
ces derniers bougeraient constamment dans l’image virtuelle.

Enfin, Mylonas et al [71, 73] proposent un système qui estime la position 3D
(profondeur) du point de fixation (convergence) des yeux du chirurgien (cf. figure
1.32). Les auteurs ont utilisé un système de perception 3D stéréoscopique similaire
à celui du robot de Vinci. En fixant du regard un point à la surface d’un organe
mobile, le chirurgien permet au système de mesurer le mouvement effectué par ce
point, ce qui traduit le mouvement local l’organe.
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(a) (b)

Figure 1.31 – Le système de stabilisation virtuelle développé par Stoyanov et al.
La reconstruction 3D du site opératoire (a). Résultats sur la compensation de mou-
vements avant (bleu) et après stabilisation (rouge). Le point de contrôle sélectionné
reste immobile.

(a) (b)

(c)

Figure 1.32 – Le traqueur de regard (a). Une image d’une chirurgie coronaire
endoscopique (b). Les mesures de profondeurs relevées avec le système développé
par Mylonas et al (c)
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5 Problématique clinique de ce manuscrit
Nous avons vu différents systèmes qui apportent des améliorations technolo-

giques, robotiques ou visuelles. De manière générale, les systèmes cités répondent
à une partie des limitations importantes posées par l’environnement endoscopique.
De plus, chaque système apporte son lot de contraintes supplémentaires, que se soit
en termes d’utilisation, d’encombrement, de mise en place, de calibrage ou encore
de coût. Ces contraintes supplémentaires sont considérées comme acceptables face à
la valeur ajoutée clinique qu’apporte le système correspondant. Malgré l’apport et
l’aide proposés par ces dispositifs au chirurgien, nous pouvons mettre en avant trois
limitations persistantes :
• La contrainte du point d’insertion.
• Le champ de vue limité de l’endoscope.
• Le point de vue unique.

A partir de ces constatations, est-il possible d’augmenter la vision du chirurgien
en lui proposant des vues de la cavité abdominale sous différents angles sans avoir
à bouger physiquement le système de visualisation ? Est-il possible de s’affranchir
de la contrainte du point d’insertion ? Est-il possible de fournir au chirurgien une
information tridimensionnelle sur l’organe observé ? Ces nouvelles vues vont-elles lui
permettre de conserver, voire d’améliorer, le service médical rendu par une chirurgie
endoscopique ?

Notre objectif est de proposer au chirurgien un moyen d’observer la cavité abdo-
minale sous différents angles de vue, sans avoir à bouger le système de visualisation,
et tout en lui permettant d’apprécier les formes des organes. Cette problématique
s’attaque au système de visualisation laparoscopique, défini comme la combinaison
de moyens d’acquisition et de restitution d’images laparoscopiques. Les thématiques
de réalité augmentée, ou la possibilité de voir au-delà de la surface visible d’un or-
gane, sont hors du cadre de cette thèse. Bien que la problématique clinique “Peut-on
voir au-delà de l’organe” soit à la fois extrêmement démonstrative et porteuse, ce
qui ne fait nul doute à nos yeux, nous avons montré qu’il persistait cependant, plus
en amont, des limitations au niveau du système de visualisation. La problématique
du “Peut-on améliorer le système de visualisation pour mieux percevoir l’organe”,
nous semble tout aussi importante et intéressante. Notons par ailleurs que les images
synthétisées par notre approche pourraient également être enrichies par des données
pré-opératoires (mais ce point ne sera pas abordé dans ce manuscrit).

La multiplicité de ces systèmes démontre l’importance et l’urgence d’offrir aux
cliniciens un point de vue élargi et enrichi du site opératoire. Par ailleurs, on dis-
tingue l’importance de combler la perte d’informations tridimensionnelles avec la
multiplication de systèmes endoscopiques. Cependant, peu de ces systèmes sont uti-
lisés en routine clinique et ils ouvrent aussi des perspectives de recherche. Dans
le prochain chapitre, nous allons présenter le système de laparoscopie répartie qui
permet de répondre à la problématique clinique posée précédemment.
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Chapitre 2

Le système de laparoscopie répartie

Résumé
Notre concept de laparoscopie répartie est basé sur une approche multi-caméras.

Notre objectif est d’augmenter la vision du chirurgien en lui offrant une image vir-
tuelle et réaliste de la zone opératoire selon le point de vue désiré. La caméra vir-
tuelle, associée à cette image virtuelle, pourra se déplacer sans contrainte dans la
cavité virtuelle, sous le contrôle du chirurgien. Ce dernier observera des parties ana-
tomiques, autrefois cachées avec le système classique. Son analyse de la situation
lui permettra de prendre la décision la plus appropriée. Notre défi scientifique est
d’être capable d’exploiter toutes les images instables provenant des caméras pour
synthétiser l’image demandée et répondre à cette problématique clinique.
Pour garantir au chirurgien une image virtuelle réaliste, notre approche repose sur la
connaissance de la géométrie de la scène observée que nous obtiendrons par recons-
truction 3D du site opératoire. Pour obtenir ce modèle 3D de la surface observée,
nous utilisons le principe de la stéréoscopie, inspiré de la vision humaine, et lar-
gement exploité dans le domaine de la vision par ordinateur. La seconde étape de
notre approche est de fusionner toutes les informations issues des caméras, pour dis-
poser d’une base permettant de synthétiser des images réalistes. Enfin, le chirurgien
sélectionne un point de vue qui l’intéresse et notre système se charge de synthétiser
l’image virtuelle correspondante.
Nous présenterons les étapes menant à la synthèse de l’image virtuelle désirée. Nous
discuterons du choix de chaque méthode et concept qui nous ont amenés à la solution
développée. Nous aborderons plusieurs champs scientifiques, notamment le modèle
de caméra, le calibrage, la mise en correspondance de points, la reconstruction 3D
et la synthèse d’image.
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1 Introduction

Ce chapitre est destiné à présenter la méthodologie générale retenue pour notre
système de laparoscopie répartie. L’objectif est d’exploiter le système multi-caméras
(introduit au chapitre précédent, et dont la description détaillée se trouve au chapitre
3) pour synthétiser l’image virtuelle désirée par le chirurgien.

Pour parvenir à cet objectif, nous devons connaître la géométrie de la scène obser-
vée en la reconstruisant fidèlement à partir des caméras disponibles. Les formalismes
mathématiques issus du domaine de la vision par ordinateur permettent de modéli-
ser le comportement des caméras, mais aussi de fusionner les informations au sein
d’un environnement commun. Les approches et concepts de vision par ordinateur
sont expliqués dans les livres scientifiques couvrant ce domaine [26,39,44].

Dans un premier temps, nous présenterons un état de l’art de méthodes de re-
construction tridimensionnelle et justifierons le choix de notre méthodologie. En-
suite, nous présenterons les concepts et les méthodes menant successivement à la
reconstruction du modèle 3D de la cavité abdominale, puis à la synthèse de l’image
virtuelle. Nous couvrirons principalement les champs scientifiques du calibrage, de
la mise en correspondance de points, de la reconstruction tridimensionnelle et de
la synthèse d’image. Nous verrons comment modéliser le phénomène de projection
permettant à un point 3D de se projeter sur la surface photosensible de la caméra,
autrement dit le plan où se crée l’image. Ce modèle mathématique va nous permettre
non seulement de calibrer nos caméras mais aussi de pouvoir exprimer toutes les in-
formations dans un référentiel commun. Les paires stéréoscopiques seront utilisées
pour créer autant de modèles 3D de la surface observée. Ces derniers vont être com-
binés avec toutes les images disponibles pour leur donner un maximum de réalisme.
Enfin, l’image virtuelle, fidèle à la réalité, sera synthétisée selon le point de vue
désiré par le chirurgien.

2 Description du concept de laparoscopie répartie

Dans la mesure où nous souhaitons être capables de visualiser les parties cachées
d’un organe, l’approche multi-caméras s’est très vite imposée. Nous proposons de
remplacer l’endoscope classique par un “commando” de caméras inséré au sein même
de la cavité abdominale du patient. Ces caméras sont réparties tout autour du site
opératoire d’intérêt. Nous envisageons de les fixer sur la paroi abdominale, sur les
trocarts ou encore sur les outils chirurgicaux. Par ailleurs, les axes principaux des
trocarts et des outils ont la particularité de toujours pointer vers la zone d’intérêt.
Chaque caméra permet de capturer une portion du site opératoire. L’approche multi-
caméras est déjà très intéressante pour le chirurgien. En effet, la position désaxée
de certaines caméras permet d’obtenir des points de vue différents et de révéler des
parties anatomiques autrefois cachées.

Bien que cet aspect multi-vues soit en-soi déjà intéressant, nous poussons notre
approche un cran plus loin, en proposant au chirurgien une image de la cavité ab-
dominale virtuellement synthétisable de n’importe quel point de vue. Ainsi, nous
annihilons la contrainte du point d’insertion. Cet objectif est illustré par la figure
2.1 montrant l’espace de travail atteignable par la caméra virtuelle. Cet espace est
représenté par une demi-sphère centrée sur l’organe d’intérêt. Nous voulons fournir
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au chirurgien des images de l’organe d’intérêt à partir de différents points de vue,
situés tout autour. A terme, le chirurgien contrôlera une vue endoscopique virtuelle,
non contrainte par le point d’insertion, qui lui permettra de révéler les formes tridi-
mensionnelles des organes. Un autre avantage est que le chirurgien n’a plus besoin
de bouger mécaniquement les caméras pour changer de point de vue.

(a) (b)

Figure 2.1 – Plus de contrainte du point d’insertion. L’espace atteignable par la vue
proposée est représenté par une demi-sphère (verte) centrée sur l’organe d’intérêt
(a). L’image virtuelle de l’organe observé d’un point de vue quelconque (b)

La problématique scientifique qui se pose à nous est d’être capable d’exploiter
au mieux chacune des caméras pour créer cette image virtuelle réaliste de la cavité
abdominale. Pour cela, nous devons être capables de synthétiser, à tout instant,
l’image désirée en fusionnant toutes les informations provenant de chaque caméra.
Pour être le plus réaliste possible, la synthèse de l’image nécessite la connaissance
géométrique de la scène observée, autrement dit la connaissance du modèle tridi-
mensionnel de la surface des organes. Un tel modèle peut être obtenu en utilisant
des concepts et des méthodes empruntés au domaine de la vision par ordinateur.

Nous allons présenter quelques méthodes de reconstruction 3D utilisées en en-
doscopie. Ensuite, nous décrirons notre concept de laparoscopie répartie avec la
méthodologie de reconstruction qui nous semble la plus appropriée.

2.1 Méthodes de reconstruction 3D en endoscopie

En vision par ordinateur, la reconstruction tridimensionnelle de la surface d’un
objet a fait l’objet de nombreuses recherches. Chen et al [21] présentent différentes
techniques pour obtenir des informations 3D. Parmi ces techniques, nous avons :
• Le temps de vol.
• Le balayage laser.
• L’interférométrie.
• La lumière structurée.
• La photogrammétrie.
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Nous présentons brièvement ces techniques qui ont été expérimentées dans le
contexte de l’endoscopie.

Reconstruction 3D par temps-de-vol

La technique de temps-de-vol consiste à mesurer le déphasage qui existe entre
une onde lumineuse émise, modulée en intensité, et l’onde reçue. Ce déphasage est
converti en unité de distance. Bien qu’utilisée depuis des décennies dans l’industrie,
cette technique n’est que récemment utilisée dans le domaine de la CMI.

Penne et al [83] ont appliqué la technique du temps-de-vol avec un endoscope
standard. Une lumière incohérente proche IR est envoyée dans le canal lumineux de
l’endoscope. Le canal optique reçoit la lumière réfléchie et la transmet au capteur
spécifique, où chaque pixel du capteur mesure le déphasage et l’amplitude du signal.
L’image obtenue est en niveau de gris avec une résolution de 64×48 pixels. L’erreur
moyenne observée est de 0.89 mm pour une distance de travail de 30 mm (distance
entre extrémité distale et la surface mesurée). La figure 2.2 illustre les résultats
obtenus par la technique de temps-de-vol.

Figure 2.2 – Système de reconstruction avec temps-de-vol de Penne et al. Les
images montrent respectivement l’objet observé, l’image endoscopique équivalente,
l’image des mesures d’amplitude du temps-de-vol, l’image des distances et enfin le
modèle 3D correspondant à la scène observée

Cette technique n’est pas adaptée avec notre approche multi-caméras. Tout
d’abord, la résolution des capteurs est faible. De plus, la miniaturisation du dis-
positif semble difficile à mettre en œuvre. Les chirurgiens préfèrent visualiser une
image de la scène en couleur. Les auteurs proposent dans leur prochain prototype
de visualiser une image couleur en ajoutant une caméra et un diviseur de faisceau
miniature. En conséquence, il faut insérer autant de caméras temps-de-vol que de
caméras couleurs.

Reconstruction 3D par balayage laser

La technique de reconstruction par balayage laser consiste à projeter un plan
laser sur la surface à reconstruire. Une caméra détecte la déformation de la ligne
formée dans l’image. La position relative entre la caméra et la source laser est connue
à chaque instant, ce qui rend possible la triangulation des points 3D détectés. Pour
obtenir le modèle 3D complet de l’objet, la source laser doit balayer la surface avec
le plan laser.

Hayashibe et al [41] proposent un système de balayage laser pour reconstruire la
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surface d’un foie de porc. Il utilisent pour cela deux endoscopes : le premier pour
projeter le plan laser, et le second pour récupérer l’image de la cavité. Deux caméras
sont utilisées : la première capture une image en niveau de gris à haute fréquence
(mesure 3D) alors que la seconde capture l’image endoscopique pour le chirurgien.
Le robot AESOP se charge de déplacer le plan laser. La figure 2.3 illustre le dispositif
de balayage laser avec deux endoscopes.

Figure 2.3 – Système de reconstruction à balayage laser d’Hayashibe et al

La reconstruction 3D par balayage laser est intéressante. Néanmoins, nous pou-
vons souligner quelques inconvénients. Tout d’abord, le dispositif placé au-dessus
du patient est imposant. En outre, l’utilisation de deux endoscopes implique une
incision supplémentaire sur le corps du patient.

Concernant la miniaturisation du laser, nous trouvons actuellement sur le marché
le produit LasirisTM mini laser de la société Vision Light Tech 1 (cf. figure 2.4). Bien
qu’il soit compatible en diamètre (10 mm), sa longueur (56 mm) reste problématique
pour le manipuler à l’intérieur de la cavité. De plus, le balayage nécessite un robot
capable de positionner le laser à l’intérieur, ce qui nous semble difficile à réaliser. Telle
une caméra, la source laser offre un point de vue unique et ne permet pas de visualiser
les parties cachées. Le développement d’une solution à la fois multi-caméras et multi-
lasers nous semble très lourd à mettre en œuvre. Enfin, la présence de la ligne laser
dans les images endoscopiques peut s’avérer gênante pour le chirurgien. Toutefois,
une solution serait d’alterner entre une phase “acquisition laser” (mesure 3D) et une
phase “acquisition endoscopique” (image 2D).

Figure 2.4 – LasirisTM mini laser et ses motifs de base

1. Vision Light Tech : http ://www.visionlighttech.com
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Reconstruction 3D par lumière structurée

La technique de reconstruction par lumière structurée consiste à projeter un motif
lumineux codé sur la scène observée, et de le détecter (décoder) dans l’image de la
caméra. Cette technique facilite le problème de mise en correspondance de points.
Le modèle 3D de la surface observée est obtenu par triangulation géométrique. Salvi
et al [92] présentent un comparatif entres les différents stratégies de codage intégrées
aux motifs.

Chan et al [20] proposent un système de lumière structurée projetant une grille
de points obtenus à partir d’une source laser et d’un élément d’optique diffractif.
La résolution de la grille est de 64 × 64 points. Le système utilise un endoscope
stéréoscopique dont un des canaux optiques est dédié à la projection du motif (cf.
figure 2.5). Le motif répétitif utilisé oblige les auteurs à mettre en place un algorithme
de mise en correspondance de points spécifique : la contrainte épipolaire doit être
satisfaite pour les points voisins du point traité.

Figure 2.5 – Le système de lumière structurée de Chan et al

Albitar et al [2] proposent un système de lumière structurée à deux endoscopes.
Le système projette un motif particulier à l’aide d’une source laser et d’un élément
d’optique diffractif particulier. Le motif en question est une matrice de symboles
de taille 27 × 29. L’alphabet utilisé est composé de trois éléments (symboles) : un
cercle vide, un cercle plein et un tiret. La force du système réside dans les propriétés
mathématiques du motif projeté. En effet, chaque sous-matrice de taille 3 × 3 est
identifiée de manière unique dans le motif. De cette manière, le motif n’a pas besoin
d’être visible dans son intégralité pour effectuer la mise en correspondance de point.
La figure 2.6 illustre le motif utilisé ainsi qu’un résultat de reconstruction dans les
conditions endoscopiques.

La projection d’un motif bidimensionnel sur le site opératoire retire la nécessité
de bouger la source laser pour balayer la surface (plus de robot ou de mécanisme).
En revanche, la présence du motif 2D sur toute la surface du site opératoire peut
être gênante pour le chirurgien, puisque ce dernier perd ses repères anatomiques.

Reconstruction 3D par interférométrie digitale

Kolenovic et al [52] proposent un système d’interférométrie digitale (holographie
digitale) pour mesurer des formes et des déformations tridimensionnelles. La mesure
de la forme 3D de l’objet observé requiert l’utilisation de deux longueurs d’onde
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Figure 2.6 – Le système de lumière structurée d’Albitar et al

légèrement différentes. La figure 2.7 illustre une reconstruction 3D obtenue avec le
principe d’holographie digitale. Parmi les inconvénients principaux, nous pouvons

Figure 2.7 – Le système de reconstruction par interférométrie digitale de Kolenovic
et al

citer la nécessité d’avoir l’objet en face du capteur. De plus, le système n’utilise pas
de lentille. En conséquence, les objets observés sont relativement petits. En outre, la
mise en œuvre du système optique est très lourde. En conséquence, cette technique
ne semble pas appropriée pour notre approche multi-caméras.

Reconstruction 3D par photogrammétrie

La reconstruction 3D par photogrammétrie consiste à détecter les propriétés
géométriques d’une scène à partir d’images.

Dans le domaine de la vision par ordinateur, certaines méthodes permettent
d’obtenir de l’information 3D en se servant de phénomènes physiques. Ces méthodes
sont communément appelées Shape From “Something” où “Something” fait référence
au phénomène physique utilisé pour parvenir à l’information tridimensionnelle.

Le Shape From Shading exploite la connaissance des ombres et de la lumière pour
reconstruire la surface de l’objet [77, 85, 107]. Généralement, la technique nécessite
la connaissance de la source de lumière. En considérant des surfaces lambertiennes
et lisses, la normale à la surface peut être estimée.

Le Shape From Polarization utilise les lois physiques de la polarisation pour
reconstruire un objet [68]. Cette technique est appliquée sur des surface métalliques
qui ont des propriétés particulières.
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Le Shape From Silhouette utilise un ensemble de caméras réparties tout autour
d’un objet dans le but d’obtenir l’enveloppe convexe (visual hull) de l’objet observé
[30, 78]. Cette technique est appliquée notamment dans la plateforme GrImage 2

[3] de l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique de Rhône-
Alpes. Cette technique n’est pas applicable dans notre approche, car nous couvrons
uniquement un demi-espace dans la cavité abdominale.

Le Shape From Motion consiste à reconstruire la surface observée à l’aide d’une
séquence d’images obtenues par une caméra en mouvement. Les points d’intérêt sont
détectés et traqués d’une image à l’autre. Ces derniers permettent de reconstruire la
surface observée à l’aide d’une méthode de factorisation. Wu et al [108] ont utilisé
un endoscope classique pour reconstruire une surface. Hu et al ont utilisé le stéréo
endoscope du robot da Vinci pour reconstruire une surface rigide [45], puis non-
rigide [46].

Enfin, la stéréoscopie permet de reconstruire la scène observée à partir de corres-
pondances de points entre deux images [69,95]. Le capteur stéréoscopique est calibré
une fois pour toutes, ce qui permet de trianguler par la suite les points 3D de la sur-
face observée. Cette technique de reconstruction est dite passive, car le modèle 3D
de l’objet observé est obtenu avec les images endoscopiques destinées au chirurgien.

La reconstruction 3D par stéréoscopie nous semble la méthode la mieux adaptée
à notre approche multi-caméras.

2.2 Description du concept et méthodologie générale

Au regard des solutions citées à la section précédente, la méthode de recons-
truction 3D qui nous semble la plus appropriée est la stéréoscopie. En effet, cette
technique s’adapte parfaitement à notre approche multi-caméras. Nous regroupons
donc nos caméras en paires stéréoscopiques, qui seront chargées de reconstruire plu-
sieurs modèles 3D du site opératoire. Chaque modèle 3D représente une portion
différente de la zone d’intérêt. Pour donner plus de réalisme à nos modèles 3D, nous
fusionnons les informations issues des images de caméras pour enrichir nos modèles
3D. Une fois la scène virtuelle recréée, l’image virtuelle est synthétisée selon le point
de vue désiré par le chirurgien. La figure 2.8 illustre un “commando” de caméras
stéréoscopiques déployé dans la cavité abdominale. La figure 2.9 illustre le concept
de laparoscopie répartie : l’image synthétisée y est représentée selon un point de vue
différent des caméras réelles.

Dans la suite du chapitre, nous allons présenter la méthodologie générale rete-
nue pour répondre à notre problématique scientifique. Cette méthodologie comprend
plusieurs aspects scientifiques à mettre en œuvre, notamment la modélisation ma-
thématique de nos caméras, leur calibrage respectif, la mise en correspondance de
points, la reconstruction 3D, et enfin la synthèse de l’image virtuelle finale.

2. Plateforme GrImage : http ://grimage.inrialpes.fr
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Figure 2.8 – Un “commando” de caméras stéréoscopiques déployé dans la cavité
intra-péritonéale

Figure 2.9 – Le système de laparoscopie répartie montrant l’image virtuelle syn-
thétisée d’un point de vue différent
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3 Le modèle mathématique de la caméra

3.1 Choix du modèle de caméra

Dans sa thèse, Ramalingam [87] a étudié plusieurs modèles de caméras. Le choix
du modèle de caméra dépend de la distance focale et de la distance à laquelle se
trouve l’objet observé. Dans notre approche, la cavité abdominale d’un patient est
gonflée de manière à créer l’espace de travail permettant au système de visualisation
et aux outils chirurgicaux de se déplacer librement. Le volume moyen de cet espace de
travail est estimé à 4.7 litres [49]. La profondeur maximale entre la paroi abdominale
et la surface des organes est de l’ordre de 20 cm. Le chirurgien peut soit se placer
au plus proche d’un organe pour obtenir des informations locales et précises, soit se
mettre à bonne distance pour obtenir un champ de vue global du site opératoire.

Avec de courtes distances, le modèle de caméra le plus approprié est le modèle
sténopé décrivant une caméra perspective [44]. En prenant en compte un modèle non
linéaire de distorsions radiales et tangentielles, on obtient le modèle de caméra le
plus couramment utilisé car il est suffisamment proche de la réalité. Avec ce modèle,
l’image se crée sur un plan situé derrière le centre optique. La symétrie centrale
inverse l’image. Un autre modèle mathématique, totalement équivalent, propose de
placer le plan image devant le centre optique, simplifiant les équations de projection.

Avant de présenter le modèle sténopé, il convient de définir quelques termes
couramment associés à ce dernier (cf. figure2.10(a)). Le centre de projection est
appelé centre optique. Le plan sur lequel se forme l’image est appelé plan image. Le
point principal est le point obtenu par projection orthogonale du centre optique sur
le plan image. Une ligne de vue est une droite reliant le centre optique et un point se
trouvant sur le plan image. La ligne de vue particulière reliant le centre optique et
le point principal est appelée axe optique. La distance entre le centre de projection
et le plan image est appelée distance focale. Enfin, les angles d’ouvertures horizontal
et vertical définissent le champ de vue de la caméra et les dimensions de l’image
correspondante.

Nous définissons quelques repères orthonormés directs (cf. figure2.10(b)) qui vont
nous permettre d’exprimer les transformations entrant en jeu dans une projection.
Les repères sont les suivants :

• Le repère “Monde” <M : Référentiel absolu de notre approche,
• Le repère “Caméra” <C : Référentiel de la caméra dont l’origine est le centre

optique,
• Le repère “Plan” <P : Référentiel du plan dont l’origine est le point principal,
• Le repère “Image” <I : Repère lié à l’image dont l’origine est le coin supérieur

gauche de l’image.

Le modèle sténopé décrit la façon dont un point Q de coordonnées (X, Y, Z, 1)T ,
exprimé dans le repère Monde <M , se projette sur le plan image de la caméra en un
pixel q de coordonnées (u, v, 1)T , exprimé dans le repère Image <I .
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(a) (b)

Figure 2.10 – Définition du modèle sténopé (a). Définition des différents référentiels
(b)

3.2 La matrice de projection

La détermination de la matrice de projection est détaillée dans l’annexe A. La
matrice de projection est définie par l’équation 2.1.uv

1

 ≈ (K) (R t
)

X
Y
Z
1

 ≈ (P)

X
Y
Z
1

 (2.1)

avec K =

fu 0 cu
0 fv cv
0 0 1

 et P =
(
K
) (
R t

)
Les significations des paramètres sont les suivantes :
•
(
K
)
3×3 représente la matrice des paramètres intrinsèques.

•
(
R t

)
3×4 représente la matrice des paramètres extrinsèques.

• (fu, fv) représentent les distances focales exprimées en pixels.
• (cu, cv) représentent le point principal exprimées en pixels.
•
(
R
)
et
(
t
)
représentent respectivement une rotation et une translation.

3.3 Modélisation des distorsions

Le modèle linéaire précédent est étendu à un modèle non-linéaire en prenant en
compte les distorsions provoquées par la lentille de la caméra. Les distorsions radiales
sont provoquées par la courbure de la lentille, alors que les distorsions tangentielles
sont provoquées par le décentrage de la lentille par rapport à l’axe optique de la
caméra. Dans la pratique, les distorsions radiales sont prédominantes [101, 113].
Cette transformation supplémentaire est insérée juste après la transformation de
projection du point 3D sur le plan image. Soient (XP , YP )

T , les coordonnées de
la projection du point 3D. Soient k1 et k2, les coefficients de distorsion radiale du
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premier et second ordre, et p1 et p2, les coefficients de distorsion tangentielle du
premier ordre. Les équations de distorsions sont les suivantes :

X ′P = XP (1 + k1r
2 + k2r

4) + 2p1XPYP + p2(r
2 + 2X2

P ) (2.2)

Y ′P = YP (1 + k1r
2 + k2r

4) + p1(r
2 + 2Y 2

P ) + 2p2XPYP (2.3)

avec r2 = u2 + v2

En résumé, nous venons de définir les 14 paramètres de la caméra qui seront
estimés lors de la phase de calibrage :
• Les paramètres intrinsèques : fu, fv, cu et cv.
• Les paramètres extrinsèques : Rx, Ry, Rz, tx, ty et tz.
• Les coefficients de distorsions : k1, k2, p1 et p2.

Ces paramètres sont similaires à ceux que l’on trouve dans les travaux de Heikkila
et Silven [42].

4 Le calibrage du système

Afin de connaître la géométrie de la scène, nous devons connaître parfaitement
la géométrie de notre système d’acquisition. De nombreux travaux existent sur les
différents modèles de caméra et les méthodes de calibrage associées [42, 87, 91, 101,
113].

Nous pouvons citer trois librairies permettant de calibrer une caméra :
• La boite à outil Camera Calibration Toolbox for Matlab 3 développée par Bou-
guet.
• La librairie OpenCV 4 développée à l’origine par la société Intel 5
• La boite à outil GML C++ Camera Calibration Toolbox 6 développée au labo-

ratoire Graphics and Media Lab à l’Université d’Etat de Moscou.

Dans notre approche, nous avons choisi d’utiliser la méthode de Zhang [113].
Il s’agit d’un calibrage multi-plan utilisant une mire plane de type damier dont la
géométrie est connue. Seules les orientations du plan ne sont pas connues. Cette
méthode est largement reconnue par la communauté de vision par ordinateur. Une
implémentation en C et C++ est proposée dans la librairie OpenCV.

L’orientation de la mire doit être déterminée de manière unique. Les restrictions
suivantes doivent être appliquées à l’objet de calibrage afin d’éviter toute symétrie :
• La taille du damier doit être de M x N avec M < N
• M et N sont respectivement paire et impaire.

3. Camera Calibration Toolbox for Matlab : http ://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc
4. OpenCV : http ://opencv.willowgarage.com
5. Intel : http ://www.intel.com
6. GML C++ Camera Calibration Toolbox : http ://gra-

phics.cs.msu.ru/en/science/research/calibration/cpp
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Malgré ces conditions, une symétrie persiste mais cette dernière est contournée
par le fait que l’on ne peut observer la mire que d’un coté du plan. Un repère
orthonormé direct est associé à la mire de calibrage, dont l’origine est située près
du coin supérieur gauche ayant un carreau noir (cf. figure 2.11). Dans le repère
Mire, équivalent au repère Monde, toutes les caméras évoluent seulement dans le
demi-espace défini par la coordonnée en Z positive.

Figure 2.11 – Mire de calibrage planaire, de taille 6 x 9 avec des carreaux de 10 mm
de coté, utilisée pour le détermination des paramètres intrinsèques d’une caméra

4.1 Calibrage monoscopique

Le principe est de prendre une série d’images de la mire de calibrage plane
sous différentes orientations (cf. figure 2.12). Dans la méthode de Zhang, il faut au
minimum trois images différentes pour estimer tous les paramètres de la caméra.
Cependant, le bruit figurant dans les images peut amener à des imprécisions. Il est
commun de prendre entre 15 et 20 images de la mire pour calibrer correctement la
caméra. Les distorsions étant principalement radiales, les coins de l’image sont plus
concernés par le phénomène. Il ne faut pas se contenter de placer la mire de calibrage
dans la zone centrale de l’image, sous peine de sous estimer les distorsions.

4.2 Calibrage stéréoscopique

Notre approche utilise des paires stéréoscopiques. Le calibrage monoscopique des
deux caméras est supposé avoir été réalisé. Le calibrage stéréoscopique consiste à
déterminer la transformation rigide relative liant les deux caméras. Pour ce faire,
nous utilisons la mire de calibrage que nous plaçons devant les deux caméras. Soient(
Ri ti

)
et
(
Rj tj

)
, les matrices extrinsèques respectives des caméras i (gauche) et

j (droite), obtenues par l’algorithme de Zhang. La transformation relative
(
Rij tij

)
,
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(a) (b)

Figure 2.12 – Prise de vue multiples de la mire pour la détermination des para-
mètres intrinsèques (a). L’estimation des paramètres extrinsèques s’effectue ensuite
en prenant une image de la mire (b)

permettant de passer du référentiel de la caméra i à celui de la caméra j, est déter-
minée par l’équation 2.4 :(

Rij tij
000 1

)
=

(
Rj tj
000 1

)(
Ri ti
000 1

)−1
(2.4)

Ce pré-calibrage est appelé calibrage “hors ligne”. Dans notre système, les deux
caméras qui forment la paire stéréoscopique sont rigidement liées entre elles. La
figure 2.13(a) illustre le calibrage d’un capteur stéréoscopique.

Lorsque nous utilisons plusieurs paires stéréoscopiques, nous avons besoin de
déterminer leur positionnement relatif. Nous utilisons la même méthode évoquée
précédemment, à la différence qu’une seule caméra issue de chaque paire est uti-
lisée. Une fois que toutes les positions relatives de chaque paire sont déterminées,
le système complet est considéré comme calibré. L’utilisation de cette méthode de
calibrage inter-paires stéréoscopiques apporte une très forte contrainte. En effet, la
visibilité de la mire dans son intégralité est absolument nécessaire dans chaque paire
stéréoscopique. Nous avons opté pour cette méthode car elle est simple à mettre en
place dans une configuration où la scène est considérée comme statique. Nous avons
conscience que des méthodes de calibrage dites “en ligne” doivent être testées pour
ne plus avoir de mire dans le champ de vue des caméras (cf. discussion de fin de
chapitre). La figure 2.13(b) illustre le calibrage entre deux paires stéréoscopiques de
notre prototype de laparoscopie répartie.

5 La géométrie épipolaire

5.1 Description

La géométrie épipolaire caractérise les relations géométriques qui existent entre
deux caméras. Il s’agit d’un outil mathématique essentiel en vision par ordinateur

48 5. LA GÉOMÉTRIE ÉPIPOLAIRE



CHAPITRE 2. LE SYSTÈME DE LAPAROSCOPIE RÉPARTIE

(a) (b)

Figure 2.13 – Calibrage “hors ligne” d’une paire stéréoscopique (a) et calibrage “en
ligne” entre deux paires stéréoscopiques (b)

Armangué et Salvi [5]. Ce dernier va nous permettre de restreindre la recherche
d’un pixel au sein d’une image. En effet, un point de l’image de gauche définit une
ligne de vue qui se projette dans l’image de droite, formant une droite épipolaire.
La recherche du point correspondant se fait le long de cette droite. Une description
plus détaillée de la géométrie épipolaire est faite dans l’annexe B.

Dans une technique de mise en correspondance naïve, la recherche du pixel cor-
respondant se fait dans toute l’image. Si l’image est de résolution M x N alors
l’algorithme s’exécute en O(M × N)2) ≤ O(Max(M,N)2). La connaissance de la
géométrie épipolaire d’une paire stéréoscopique nous permet de restreindre la re-
cherche du correspondant d’un point de la première image, à une droite dans la
seconde image. La recherche se fait donc en O(Max(M,M)).

Dans la pratique, le calibrage de la paire stéréoscopique n’est pas exact. Les
imprécisions au niveau de la droite épipolaire sont prises en compte en élargissant
la recherche non plus à une droite mais à une bande mince autour de la droite
épipolaire. La largeur de la bande épipolaire est définie par l’utilisateur. La figure
2.14 illustre la recherche du point correspondant dans la bande épipolaire traversant
toute l’image.

5.2 La matrice fondamentale et la matrice essentielle

La géométrie épipolaire se définit également de manière analytique à l’aide de
la matrice fondamentale et de la matrice essentielle. La matrice fondamentale Fij

permet d’obtenir l’équation de la droite épipolaire lj dans l’image j associée au point
qi sélectionné dans l’image i (cf. équation 2.5).
L’équation 2.6 définit la matrice fondamentale Fij à partir des matrices intrinsèques(
Ki

)
et
(
Kj

)
des caméras i et j formant la paire stéréoscopique et de la matrice

extrinsèque relative
(
Rij tij

)
obtenue durant la phase de calibrage de la paire

stéréoscopique.
lj =

(
Fij

)
qi (2.5)
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Figure 2.14 – Recherche du correspondant limité à la bande épipolaire (vert)

Fij =
(
Kj

)−T
[tij]∧

(
Rij

) (
Ki

)−1 (2.6)

avec [tij]∧ =

 0 (−tij)3 (tij)2
(tij)3 0 −(tij)1
−(tij)2 (tij)1 0


La matrice fondamentale permet également de mettre en équation la contrainte

épipolaire entre les deux points qi et qj (cf. équation 2.7).

qTj
(
Fij

)
qi = 0 (2.7)

En posant
(
Eij

)
= [tij]∧

(
Rij

)
, l’équation 2.6 devient :

Fij =
(
Kj

)−T (
Eij

) (
Ki

)−1 (2.8)

La matrice
(
Eij

)
est appelée matrice essentielle. Cette dernière a l’avantage

d’être définie uniquement à partir des paramètres de la transformation relative entre
les deux caméras. L’ annexe B contient le détail sur l’obtention des matrices Fij, Eij

et [tij]∧

6 Gestion des reflets spéculaires

6.1 Description du phénomène

Dans les images d’endoscopie classique, les chirurgiens sont confrontés aux phé-
nomènes de réflexions lumineuses, appelés reflets spéculaires. Ces derniers sont issus
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de la réflexion directe de la lumière froide, émise par la fibre optique à l’extré-
mité distale de l’endoscope, sur la surface du site opératoire. Parfois ces réflexions
éblouissent et gênent le chirurgien en créant des zones blanches où les pixels du
capteur photosensible saturent. Dans ce cas, l’intensité de la lumière froide est ré-
duite pour s’adapter au confort des yeux. Ces zones peuvent contenir localement
des informations de couleur ou de texture pertinentes pour le chirurgien. En même
temps, ces taches lumineuses sont inconsciemment utilisées par le chirurgien pour
interpréter la courbure locale de l’organe observé. La figure 2.15 illustre le phé-
nomène de réflexion spéculaire obtenu sur une sphère 3D virtuelle en utilisant la
technique d’illumination de Phong [84] et sur une scène “in vivo” d’un site opéra-
toire sous endoscopie. Ces zones spéculaires sont plus ou moins grandes et intenses
selon la puissance d’illumination et les propriétés intrinsèques de la surface observée.
Le phénomène s’amplifie et devient plus complexe lorsque les organes sont recou-
verts d’un mélange liquide issu de divers fluides. Cet ensemble (organes et fluides)
équivaut à un système composé de plusieurs milieux non homogènes.

(a) (b)

Figure 2.15 – Les reflets spéculaires sont les zones blanches provenant de la réflexion
directe de la lumière mises en évidence sur une scène virtuelle (a) et sur un site
opératoire observé sous endoscopie (b)

6.2 Comment supprimer les reflets spéculaires ?

Bien que les reflets spéculaires traduisent la géométrie locale de la surface obser-
vée, ces derniers sont extrêmement nocifs pour les méthodes de reconstruction 3D à
base d’images (méthodes de mise en correspondance de points incluses).

Stoyanov et al [98] proposent un environnement spatio-temporel pour récupérer
les informations chromatiques de la surface concernée par les reflets spéculaires. Les
auteurs effectuent un recalage temporel pour récupérer à un instant t les informations
chromatiques lorsque la surface ne présente plus de reflets nocifs. Le résultat du
système de Stoyanov et al est illustré dans la figure 2.16.

Lin et al [55] proposent un algorithme pour séparer la composante diffuse et
la composante spéculaire par une approche multi-caméras. L’idée est d’utiliser les
différentes vues pour trouver à la fois la composante diffuse d’une tache spéculaire à
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Figure 2.16 – Résultats de la méthode d’élimination des reflets spéculaires de
Stoyanov et al

l’aide de la contrainte épipolaire, et aussi la profondeur. Les auteurs ont également
établi un détecteur de reflets spéculaires. Cette méthode est compatible avec notre
approche de laparoscopie répartie.

Nayar et al [76] utilisent des films polarisants dans le but de séparer la compo-
sante diffuse et la composante spéculaire. Les auteurs placent un polariseur devant
l’objectif de la caméra.

Dans notre concept, nous avons opté pour la solution matérielle basée sur des
films polarisants. La différence avec le système de Nayar et al est que nous plaçons
un film polarisant également devant la source de lumière. Dans la prochaine section,
nous présentons en détail notre méthode pour bloquer les reflets spéculaires.

6.3 Utilisation de polariseurs

Notre objectif est d’annihiler les reflets spéculaires pour révéler les informations
de couleur “noyées” dans les pixels saturés de l’image. Il s’agit de trouver une solu-
tion qui permet de couper les rayons lumineux captés par la matrice photosensible
de notre capteur CMOS. La physique de la lumière notamment la théorie des ondes
lumineuses et de leurs polarisations, permet de répondre à notre problème. En effet,
le contrôle de l’état de polarisation d’une onde électromagnétique se fait par l’inter-
médiaire d’une combinaison de polariseurs et de lames à retard. L’onde résultante
peut être polarisée de manière rectiligne, circulaire ou elliptique.

Une onde électromagnétique peut se décomposer selon deux axes orthogonaux,
eux-mêmes orthogonaux à la direction de propagation. Comme son nom l’indique,
une lame à retard (cf. figure 2.17(a)) est un milieu permettant de privilégier l’un
des deux axes en termes de vitesse de propagation. A la sortie d’une lame à retard,
la polarisation est changée car l’une des composantes s’est propagée plus lentement
dans la lame, entrainant un déphasage entre les deux composantes. Dès la sortie
de la lame à retard, les deux composantes retrouvent leur célérité dans l’air. En
conséquence, le déphasage reste constant et la polarisation de l’onde a changé. Le
type et l’épaisseur d’une lame à retard se choisissent en fonction de la longueur
d’onde de la lumière. Dans notre approche, la lumière blanche provenant de la LED
est non polarisée et fournit une multitude de longueurs d’ondes appartenant au
spectre de la lumière visible.

Du coté des polariseurs, il en existe deux types : les polariseurs par absorption
(cf. figure 2.17(b)) et les polariseurs par séparation de faisceaux. Nous nous sommes
intéressés à la première catégorie pour leur facilité d’intégration à nos caméras.
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(a) (b)

Figure 2.17 – Une lame à retard dite demi-onde provoque un déphasage entre les
deux composantes de 90◦ (a). Un polariseur linéaire par absorption (b). Les flèches
noires représentent le sens de propagation de l’onde source

Considérons une onde lumineuse rectiligne d’amplitude A0 passant à travers un
polariseur linéaire parfait dont l’axe de polarisation fait un angle θ avec celui de
l’onde. La loi de Malus nous dit que l’onde résultante est polarisée selon l’axe du
polariseur avec une amplitude de valeur A (cf. équation 2.9). En appliquant un angle
θ de 90◦, on obtient donc l’extinction en sortie du polariseur parfait. En théorie, le
polariseur absorbe toutes les ondes. Dans la pratique, les polariseurs ne sont pas
parfaits signifiant qu’une petite partie des ondes passent tout de même à travers.

A = A0 cos
2 θ (2.9)

Dans notre système de laparoscopie répartie, nous avons une source de lumière
principale et des caméras. La source lumineuse n’étant pas directement visualisée
par les caméras, les surfaces photosensibles reçoivent un ensemble d’ondes réfléchies
provenant de la surface des organes. Regardons les effets de la réflexion et de la
réfraction sur la polarisation des ondes. La question est de savoir si la polarisation est
maintenue après réflexion sur la surface des organes. Les études de Huygens-Fresnel
(optique ondulatoire), et celles de Snell-Descartes (optique géométrique), concernant
les phénomènes de réflexion et réfraction d’une onde (ou d’un rayon lumineux) à
l’interface de deux milieux homogènes (dioptre), ont montré qu’une onde incidente
non polarisée change de polarisation après réflexion sur le dioptre plan selon l’angle
d’incidence et des indices des milieux respectifs [106]. Nous pouvons imaginer que
la situation devient complexe lorsque qu’il y a plusieurs dioptres successifs et non
planaires. C’est le cas en endoscopie, où la scène est composée de différents tissus
recouverts plus ou moins de divers liquides. Les ondes lumineuses traversent et se
réfléchissent sur plusieurs milieux homogènes ou non, dont l’air, les liquides ou encore
les organes. Nous nous attendons à des changements de polarisation après réflexions
pour des angles importants entre la caméra et la source de lumière. Au final, s’il ne
semble pas possible de supprimer complètement les reflets spéculaires, l’objectif est
alors de les réduire au maximum.
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Notre système anti-reflets spéculaires consiste à polariser la source de lumière
de façon rectiligne à l’aide d’un film polarisant linéaire. Ces ondes rectilignes seront
ensuite réfléchies par le site opératoire. La majeure partie des ondes réfléchies de-
vrait garder une polarisation similaire tant que l’angle entre la source de lumière et
la caméra reste raisonnablement faible. En plaçant un autre film polarisant linéaire
devant l’objectif de la caméra, orienté à 90◦ par rapport à celui de la lumière, les
ondes rectilignes réfléchies provenant de la source de lumière, après une seule ré-
flexion, seront bloquées et seules les ondes lumineuses diffuses polarisées, provenant
de part et d’autre du site opératoire, seront captées par la caméra. Une bonne partie
de la lumière émise par la LED est absorbée par les films polarisants. La figure 2.18
illustre notre système anti-reflets spéculaires basé sur des films polarisants linéaires.

(a) (b)

Figure 2.18 – Le système anti-reflets spéculaires. Un film polarisant vertical est
placé devant la source de lumière alors qu’un autre est placé horizontalement de-
vant la caméra (a). Les ondes lumineuses sont polarisées verticalement (en rouge).
Elles réfléchissent sur la surface du site opératoire et se mélangent aux autres ondes
lumineuses diffuses provenant de la cavité (en vert). Enfin, les ondes lumineuses
responsables des reflets spéculaires (en rouge) sont bloquées par le polariseur placé
devant la caméra (b)

7 La recherche de correspondances de points
La recherche de correspondances de points est l’un des problèmes les plus traités

en vision par ordinateur. Il s’agit de trouver, pour un point dans une image, son ou
ses homologues dans les autres images disponibles.

7.1 Choix de la méthode

Le principe de stéréoscopie est utilisé pour effectuer des mesures dans de nom-
breux domaines comme le médical, la géologie, le spatial ou encore la mécanique.
La stéréoscopie et plus particulièrement la stéréocorrélation offre aux mécaniciens
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un outil de mesure de champs de déplacements et de déformations permettant de
caractériser un matériau. Bien que les domaines d’application soient complètement
différents, les méthodologies restent proches. Durant sa thèse, Coudert [22] a tra-
vaillé sur la reconstruction tridimensionnelle du volume intérieur d’une chaussure
par stéréoscopie. Le système d’acquisition est composé de deux endoscopes rigides,
qui sont maintenus fixement avec un bras rigide. Il a développé une méthode de
mise en correspondance pour d’une part calibrer ses endoscopes, et d’autre part re-
construire en 3D l’intérieur d’une chaussure. Sa méthode est intégrée au logiciel 7D
développé à l’origine au laboratoire LMécA à Annecy. Ce logiciel est utilisé princi-
palement dans le domaine de la mécanique pour mesurer, entre autres, des champs
de déformations dans le but de caractériser un matériau Vacher et al [103].
Son algorithme de mise en correspondance s’effectue en plusieurs étapes. Tout d’abord,
l’image de gauche (image de référence) est divisée en grille régulière de carrés.
Chaque carré est défini par ses quatre sommets. On applique un masque de cor-
rélation sur chaque sommet du carré. Pour chaque carré, la méthode recherche le
carré correspondant dans l’image de droite (image cible) avec un processus itératif :
• Appliquer le champ de déplacements aux masques de corrélation de l’image

de droite (champ nul à la première itération). Utilisation d’une interpolation
bilinéaire du champ.
• Rechercher les quatre sommets correspondants avec le critère de corrélation

Normalize Cross Correlation (NCC).
• Mettre à jour le champ de déplacements : calculer le vecteur déplacement de

chaque sommet.
• Itérer à nouveau jusqu’à obtenir une différence de champ faible d’une itération

à l’autre.

La méthode nécessite donc une bonne initialisation pour positionner le carré
recherché près du minimum global. La recherche du point de départ se fait sur
une paire d’images avec une résolution moindre. L’image de gauche est divisée en
neuf zones. Dans chaque zone, un tirage aléatoire, centré sur la zone sélectionne
un point et lui applique un masque de corrélation. L’hétérogénéité de la zone de
corrélation est vérifiée. Les neuf points correspondants sont recherchés dans toute
l’image de droite. La meilleure correspondance est sélectionnée puis vérifiée dans la
paire d’image originales (résolution native). La corrélation est vérifiée dans le proche
voisinage. Si la corrélation est mauvaise, alors la méthode d’initialisation recherche
des points caractéristiques dans les images grâce à de nombreux descripteurs de
points d’intérêt comme les descripteurs de Canny [17], Harris et Stephens [38] ou
encore le descripteur Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) de Lowe [60].

Pour effectuer la mise en correspondance de points entre deux images, nous avons
décidé de nous inspirer de la méthode de Coudert et de mettre en place un algorithme
de corrélation sur les niveaux de gris des images. Nous allons également intégrer la
contrainte épipolaire dans notre algorithme.

Plusieurs mesures de corrélation sur les intensités ou les écarts d’intensité sont
à notre disposition, notamment :
• Sum of Absolute Difference (SAD), ou somme de la valeur absolue des diffé-

rences des intensités,
• Zero mean Sum of Absolute Difference (ZSAD), ou somme de la valeur absolue
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des différences des écarts d’intensité,
• Sum of Square Difference (SSD), ou somme des différences quadratiques des

intensités,
• Zero mean Sum of Square Difference (ZSSD), ou somme des différences qua-

dratiques des écarts d’intensité,
• Normalize Cross Correlation (NCC), ou somme des produits des intensités,

normalisée par le produit des moyennes quadratiques
• Zero mean Normalize Cross Correlation (ZNCC), ou la version NCC sur les

écarts à la moyenne.

Dans sa thèse, Naoulou [75] a développé un système de reconstruction 3D sté-
réoscopique temps-réel. Dans sa recherche de correspondance de points, il utilise
une mesure de similarité appelée CENSUS. En réalité, le nom CENSUS vient de
la méthode de codage permettant de convertir une zone à corréler en une chaîne
de bits. Le score de corrélation est obtenu en calculant une distance de Hamming
sur les deux chaînes de bits à corréler. Cependant, les tailles des masques utilisés
(7 x 7) nous semblent petites pour des applications endoscopiques, où les tailles des
éléments significatifs sur une texture de type tissu sont très variables.

Notre algorithme se base également sur une approche multi-résolution permet-
tant de corréler des informations plus globales et grossières au niveau de l’image
à traiter. Cet outil nous permet notamment d’éviter de tomber dans des maxima
locaux lors de la recherche du meilleur score de corrélation. La résolution native de
nos caméras est de 1600 x 1200 pixels. A cette résolution, l’image est compressée par
le processeur ISP embarqué de manière à réduire la taille des données à transmettre
via l’interface USB 2.0. La compression ne s’effectuant pas sans perte, nous avons
choisi de traiter des images RGB au format bitmap (BMP) ayant une résolution de
800 x 600 pixels.

7.2 Approche multi-résolutions

La première étape est de créer les différents niveaux de résolution jusqu’à at-
teindre la résolution minimale fixée. Nous considérons qu’une image ayant une lar-
geur inférieure à 50 pixels ne comporte plus suffisamment d’informations. La réso-
lution minimale est donc fixée à 50 * 37 pixels. Entre deux niveaux de résolution,
il existe un facteur deux et les valeurs RGB de la nouvelle image sont calculées par
interpolation bilinéaire. La figure 2.19(a) illustre l’approche multi-résolution. A tous
les niveaux de résolution, l’image de la caméra de gauche est divisée en une grille ré-
gulière de points. Les espacements horizontaux et verticaux entre deux points sont
identiques. Par défaut, notre algorithme prend un espacement de 10 pixels entre
deux points consécutifs. La corrélation étant la mesure de similarité retenue pour
la mise en correspondance de points, nous avons pris une zone de sécurité tout au-
tour de l’image d’une largeur correspondant à la moitié du masque de corrélation.
Ainsi, les effets de bord sont évités lors de l’exécution de l’algorithme. La figure
2.19(b) illustre la grille régulière et la zone de sécurité sur le coin supérieur gauche
d’une image de cavité abdominale. La figure 2.20 illustre cette même grille à deux
résolutions différentes.

A chaque niveau de résolution, la taille du masque de corrélation est divisée par
deux, jusqu’à atteindre une taille minimale de 3 pixels de coté. La taille du masque
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(a) (b)

Figure 2.19 – Processus multi-résolution aboutissant à 5 niveaux de résolution à
partir d’une image de 800 x 600 pixels (a). Grille régulière ayant 10 pixels d’écart
entre deux points et une bande de sécurité de 20 pixels (b)

(a) (b)

Figure 2.20 – Grille régulière sur une image de résolution 100 x 75 pixels (a) et de
400 x 300 pixels (b)

doit toujours être un nombre impair.

7.3 Méthode de recherche de correspondance

Pour chaque niveau de résolution, une phase d’initialisation est exécutée ou non
afin de trouver la meilleure correspondance parmi 9 points situés dans la zone cen-
trale de l’image. Nous considérons en effet que l’organe d’intérêt se trouve dans cette
zone centrale. Cette phase d’initialisation permet de trouver un bon point départ
pour l’algorithme, c’est-à-dire la première bonne correspondance ayant le score de
corrélation le plus élevé. A partir de la grille régulière, 9 points centraux sont sé-
lectionnés et passés à l’algorithme d’initialisation. Cet algorithme a la particularité
de rechercher le correspondant sur toute la ligne épipolaire traversant l’image. Plus
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précisément, la recherche se fait sur une mince bande autour de la ligne épipolaire.
La figure 2.21 illustre les 9 points pris sur la région centrale de la grille régulière
ainsi que la ligne épipolaire correspondant à la meilleure correspondance.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 2.21 – Sélection de 9 points de départ possibles (cercles blancs) dans une
région centrale sur deux images de résolution différentes (a et c). Les deux lignes épi-
polaires correspondant respectivement à la meilleure correspondance (cercles verts)
parmi les 9 points (b et d)

La connaissance de la première correspondance de points nous donne une estima-
tion locale du champ de déplacement 2D entre les deux images. Cette information va
être utilisée pour estimer la position des pixels voisins. La recherche des points sui-
vants se fait par propagation des informations aux voisins immédiats. La contrainte
épipolaire va nous permettre de réduire la zone de recherche du correspondant sur
une petite portion de bande épipolaire mince autour de cette estimation. La figure
2.22 illustre le processus de recherche de la correspondance de points entre deux
images utilisant l’estimation du point recherché, la zone de recherche restreinte et
le masque de corrélation utilisé dans le calcul du score de corrélation. La phase
d’initialisation est obligatoire pour le premier niveau de résolution, c’est à dire la
résolution la plus faible.

Une fois toutes les correspondances trouvées, les informations de position et de
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(a) (b)

Figure 2.22 – Un point de l’image de gauche (a) a pour correspondant un point
se situant dans une petite portion de bande épipolaire mince autour de la position
estimée (b)

champ de déplacement sont transmises au niveau de résolution supérieur. Toutes
ces informations sont mises à l’échelle de l’image. Les positions des points trouvés à
l’étape précédente sont actualisées et raffinées en recherchant la meilleure position
sur les 8 pixels voisins (cf. figure 2.23).

(a) (b)

Figure 2.23 – Raffinement du point trouvé à l’étape précédente. La position du
point (gris foncé)(a) est actualisée en prenant le meilleur score de corrélation sur les
huit pixels voisins (gris clair) (b)

Enfin, la grille régulière est raffinée à son tour par l’ajout de points intermédiaires
interpolés à partir des données existantes sur le champ de déformation local. Ces
estimations intermédiaires sont ensuite traitées dans le but de trouver les correspon-
dances finales. La figure 2.24 illustre le processus de raffinement de la grille régulière
entre deux niveaux de résolution.

A la fin de l’algorithme de mise en correspondance, toutes les paires de points sont
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 2.24 – Raffinement de la grille régulière sur les images de gauche (a et c) et
ceux de droite (b et d) entre un niveau inférieur (a et b) et supérieur (c et d). Les
pixels noirs sont ceux trouvés à l’étape précédente et les pixels gris clair sont ceux
ajoutés par interpolation.

connues. La figure 2.25 montre un appariement de point résultant de l’algorithme
décrit précédemment. Les correspondances sont alors transmises à l’algorithme de
reconstruction 3D décrit dans la section suivante.

(a) (b)

Figure 2.25 – Obtention des correspondances de points entre deux images.
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8 Reconstruction 3D à partir d’un capteur stéréo-
scopique

La position 3D d’un point peut être déterminée en utilisant la méthode de tri-
angulation très répandue en vision par ordinateur [40, 58].

La méthode consiste à utiliser les correspondances obtenues à l’étape précédente
de manière à trianguler la position 3D d’un point se projetant respectivement sur les
deux images. Lorsque les caméras sont idéalement calibrées, les deux lignes de vues
se croisent dans l’espace exactement en un point 3D. Cependant, le bruit contenu
dans les images amène à des imprécisions et les deux lignes de vue ne s’intersectent
plus exactement en un point unique. Une solution consiste à trouver le point 3D se
trouvant au milieu de la droite orthogonale la plus courte entre les deux lignes de
vue. La figure 2.26 illustre le principe de triangulation dans les deux cas.

(a) (b)

Figure 2.26 – Triangulation du point 3D Q à partir des projetés q0 et q1 dans le
cas idéal (a) et dans le cas où les lignes de vue ne s’intersectent pas (b)

Cette triangulation s’exprime également sous la forme d’un système linéaire. En
partant des deux équations de projection (cf. équation 2.10) avec i = 1, 2, nous
allons nous ramener à un système linéaire de type AQ = B.

qi = PiQ (2.10)

Soient (X, Y, Z, 1) les coordonnées du point 3D Q et soient (ui et vi) les coor-
données du point qi définies par les équations 2.11 et 2.12 avec i = 1, 2 :

ui =
(PiQ)1
PiQ)3

(2.11)

vi =
(PiQ)2
PiQ)3

(2.12)

En développant les équations et en regroupant les termes en X, Y et Z, nous
pouvons écrire le système suivant (cf. équation 2.13) :

AQ = B (2.13)
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avec

A =


(P1)11 − u1 ∗ (P1)31 (P1)12 − u1 ∗ (P1)32 (P1)13 − u1 ∗ (P1)33
(P1)21 − v1 ∗ (P1)31 (P1)22 − v1 ∗ (P1)32 (P1)23 − v1 ∗ (P1)33
(P2)11 − u2 ∗ (P2)31 (P2)12 − u2 ∗ (P2)32 (P2)13 − u2 ∗ (P2)33
(P2)21 − v2 ∗ (P2)31 (P2)22 − v2 ∗ (P2)32 (P2)23 − v2 ∗ (P2)33


et

B =


(P34 ∗ u1− P14)
(P34 ∗ v1− P24)
(P34 ∗ u2− P14)
(P34 ∗ v2− P24)


La résolution du système linéaire se fait pour chaque correspondance de points.

Le nuage de points obtenu est alors converti en un maillage triangulaire à partir de
la connaissance du voisinage immédiat d’un point 3D.
Cette méthode de reconstruction 3D nous permet de modéliser la surface opératoire
observée par une paire stéréoscopique. L’obtention de ce modèle 3D est une étape
dans notre projet puisqu’il va être utilisé dans notre système de visualisation dans le
but d’augmenter la vision du chirurgien. L’utilisation de plusieurs paires stéréosco-
piques entraîne la création d’autant de modèles 3D indépendants les uns des autres,
mais géographiquement localisés grâce au calibrage. La fusion des modèles 3D dans
le but de ne traiter qu’une seule surface n’a pas été abordée dans le cadre de ce ma-
nuscrit, l’importance de cette étape ayant été jugée moindre vis-à-vis des principaux
objectifs (cf. la discussion de fin de chapitre).

9 Fusion d’informations multi-caméras et synthèse
d’image

Nous venons de créer un modèle 3D surfacique d’une partie de la cavité ab-
dominale à partir d’une paire stéréoscopique. Nous allons voir à présent comment
enrichir cette surface à partir des différentes images que nous avons à notre disposi-
tion. Nos caméras ne sont pas calibrées en termes colorimétriques. Les traitements
appliqués aux images, pour compenser certains défauts, ne permettent pas d’obtenir
des couleurs strictement identiques pour deux caméras observant un même objet de
la scène. De plus, les surfaces photosensibles des caméras ne répondent pas de la
même manière sous différents points de vue (éclairage venant d’un angle différent).
Les couleurs d’une même zone au sein des images peuvent varier légèrement. Pour
annihiler ces petits défauts visuels lors de l’exploration virtuelle d’un organe, nous
proposons de mélanger des couleurs de manière à créer un changement de couleur
progressif tout en changeant de point de vue. Ce type de changement progressif
s’appelle le “fade in” ou le “fade out”, c’est-à-dire que l’on fait progressivement dis-
paraître une chose tout en faisant apparaître une autre. L’image virtuelle est ensuite
rendue par la carte graphique selon le point de vue désiré.

Pour présenter notre algorithme de fusion d’informations colorimétriques, nous
nous plaçons dans les conditions suivantes :
• N caméras sont présentes dans la cavité abdominale,
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• Les N caméras sont calibrées et leurs positions relatives connues avec la mé-
thode décrite précédemment à la section 4 de ce chapitre,
• Une paire stéréoscopique figure parmi les N caméras et permet de reconstruire

un modèle surfacique du champ opératoire,
• Parmi ces N caméras, seules K caméras observent le modèle partiellement ou

entièrement (c’est le cas de la paire stéréoscopique).

Nous avons deux possibilités pour attribuer des couleurs à un modèle 3D repré-
senté par les sommets d’un maillage triangulaire. La première solution consiste à
plaquer l’image de la caméra sur la surface du modèle. Les deux coordonnées de
texture à fournir à chaque point 3D sont les coordonnées normalisées d’un pixel de
l’image correspondante. La carte graphique se charge d’interpoler les couleurs sur
toute la surface du maillage. La richesse de couleur du maillage sera équivalente à
celle de la texture. La seconde solution consiste à fournir la couleur de chaque point
3D du maillage. Le triangle étant l’élément de base composant notre maillage, la
carte graphique interpolera les couleurs du triangle à partir des couleurs de chaque
sommet. La richesse du maillage est directement liée à la taille des triangles et au
nombre de points composant le maillage. Nous avons l’intention de fusionner les in-
formations de couleur contenues dans les images. Or la fusion de plusieurs textures
n’est pas envisageable. Les nombreuses interpolations nécessaires s’avèrent très coû-
teuses en temps de calcul. Nous choisissons donc la seconde solution pour texturer
notre maillage. Cependant, nous avons besoin de raffiner notre maillage de manière
à augmenter la définition de ce dernier. Une couleur est ensuite attribuée à chaque
point 3D.

Une première étape consiste donc à raffiner notre maillage en subdivisant itérati-
vement les éléments de base (triangles) en éléments plus petits. Ainsi, un triangle est
subdivisé en quatre autres plus petits et ainsi de suite. Le nombre de subdivisions
est à présent contrôlé par l’utilisateur.

Une deuxième étape consiste à projeter tous les points 3D visibles du maillage
sur le plan image de chacune des K caméras. Si le point 2D, projeté du point
3D, se trouve à l’intérieur de l’image d’une caméra, alors le pixel correspondant
contribuera à la couleur finale du point 3D dans le maillage. Seuls les points 3D
visibles sont projetés. Il est donc nécessaire de les identifier. Pour cela, nous calculons
la profondeur de la scène observée (Z-buffer) relative à la caméra concernée. Cette
carte de profondeur traduit la distance séparant le centre de la caméra et les objets
de la scène.

Une troisième étape consiste à mettre en place un système de pondération pour
préciser la contribution de chacune des caméras selon des schémas particuliers. Soit
Q un point 3D du modèle surfacique, soit L (L ≤ K) le nombre de caméras observant
le point Q , soit ql le projeté du point Q sur la caméra l, soit αl le coefficient de
pondération de la caméra l et enfin soit RGB la fonction définissant les trois canaux
de couleur (rouge, vert et bleu) d’un point. La couleur finale du point Q, notée
RGB(Q), est définie par l’équation 2.14.

RGB(Q) =
L∑
l=1

αl ×RGB(ql) (2.14)
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avec
∑L

l=1 αl = 1

Différents comportements visuels peuvent être obtenus selon le choix des coeffi-
cients de pondération :
• Comportement 1 : Ne faire confiance qu’à la paire stéréoscopique ayant créé le

maillage 3D. Ce comportement permet d’attribuer une couleur sure et unique
à tous les points du maillage. Par défaut, nous prenons l’image de la caméra
de gauche.
• Comportement 2 : Fixer tous les coefficients avec la même valeur, en l’occur-

rence 1
L
. Ce comportement se traduit généralement par un flou visuel.

• Comportement 3 : Calculer les αl en fonction de la distance entre la caméra
virtuelle et la caméra réelle l. Ce comportement traduit bien l’effet visuel de
“fade in” et de “fade out” voulu. Plus la caméra virtuelle se rapproche d’une
caméra réelle et plus les couleurs du maillage se rapprochent de celles de l’image
correspondante.
• Comportement 4 : Calculer les αl en fonction de la distance entre la caméra

réelle l et le maillage. Ce comportement privilégie les caméras les plus proches.

Les figures 2.27 à 2.29 illustrent les différents comportements visuels décrits
précédemment. Dans ces exemples, la scène contient une paire stéréoscopique et une
caméra indépendante munie d’une image particulière (damier) pour bien illustrer le
système de pondération.

(a) (b)

Figure 2.27 – Influence des coefficients de pondération. Comportement 1 utilisant
l’image de la caméra de gauche (rouge) de la paire stéréoscopique (a). Comportement
2 représentant la texture moyenne de toute les images (b)

En observant les figures 2.27 à 2.29, nous remarquons quelques artefacts visuels.
Ces derniers proviennent simplement du fait que certains points ne sont pas visibles
depuis certains points de vue à cause du relief du modèle ou qu’ils se trouvent en
dehors du champ de vue des caméras. Dans les exemples précédents, certains points
ne sont pas visibles depuis le point de vue de la caméra bleue (caméra solitaire).
De plus, les artefacts sont amplifiés par la texture particulière de la caméra indé-
pendante. Dans la pratique, les différences de couleur ne sont pas si prononcées. La
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(a) (b)

Figure 2.28 – Influence des coefficients de pondération. Comportement 3 avec l’effet
de “fade in” et de “fade out”. La caméra virtuelle proche de la caméra rouge (a). La
caméra virtuelle proche de la caméra bleue (indépendante) (b)

Figure 2.29 – Influence des coefficients de pondération. Comportement 4 favorisant
la caméra la plus proche c’est à dire la caméra bleue.

figure 2.30 illustre l’identification des points 3D non visibles obtenus à l’aide de la
carte de profondeur (Z-Buffer).

Par défaut, notre approche utilise le comportement 1 en prenant comme tex-
ture l’image de la caméra de gauche d’une paire stéréoscopique. Ce choix permet
notamment d’épargner du temps de calcul.

Si la scène est composée de plusieurs modèles 3D se recouvrant partiellement,
le traitement décrit précédemment est appliqué à chaque modèle. Quelle que soit la
position de la caméra virtuelle, l’image est synthétisée en ne tenant compte que des
surfaces visibles, et donc les plus proches. Dans le cas idéal, les caméras sont réparties
de manière à reconstruire la majeure partie du site opératoire. Cette technique peut
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(a) (b) (c)

Figure 2.30 – Le Z-Buffer permettant de déterminer les points visibles (a). Ces der-
niers sont projetés sur l’image de la caméra et les couleurs sont affectées aux points
3D correspondants (b). Le maillage texturé par la caméra indépendante (bleue) où
les points bleus se trouvent hors du champ de vue et les points rouges sont cachés
par le relief (c)

s’apparenter à une mosaïque 3D puisque les différents modèles se superposent les
uns aux autres. Le chirurgien visualise alors une surface d’intérêt plus large.

10 Discussion et conclusion

10.1 Discussion

L’utilisation d’une mire de calibrage plane de type damier pour le calibrage
inter-paire stéréoscopique semble difficile à mettre en place dans les conditions de
l’endoscopie. En effet, il faudrait pouvoir garantir à la fois son insertion sous forme
repliée et son déploiement pour retrouver sa forme d’origine. De plus, la présence
de la mire dans le champ de vue de toutes les paires stéréoscopiques est obligatoire.
Cette situation apporte de fortes contraintes notamment sur :
• La manipulation de la mire une fois à l’intérieur de la cavité abdominale
• Le positionnement des têtes stéréoscopiques dans la cavité de manière à visua-

liser la mire
• La gêne occasionnée par la présence de la mire dans les images pour le chirur-

gien

La présence d’une mire de calibrage dans la cavité abdominale n’est pas une piste
à écarter pour autant. En effet, la mire pourrait être intégrée aux outils chirurgicaux
puisque leur présence dans le champ de vue des caméras est garantie.

Dans le but de trouver la position relative entre deux paires stéréoscopiques, nous
pouvons envisager de recaler les maillages surfaciques 3D obtenus par chaque paire,
sous réserve d’avoir une surface en commun suffisante. L’intégration de gyroscopes
et/ou d’accéléromètres permettra de faciliter la recherche de la rotation relative
existant entre deux paires stéréoscopiques. La détection de la pointe en 3D d’un
outil pourra nous renseigner sur la translation relative à réaliser.
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L’utilisation de systèmes de mesures optiques tel que le système Polaris de la so-
ciété Northern Digital Inc (NDI) 7 ou encore des systèmes de mesures magnétiques
tel que le système Aurora issue de cette même société sont des solutions envisa-
geables. Le Polaris est un système à 6 degrés de liberté dont la précision est de
0.35 mm RMS avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’Aurora est un système
à 5 degrés de liberté dont la précision est comprise en 0.9 mm et 1.35 mm RMS
avec un taux de rafraîchissement de 45 Hz. La précision de l’Aurora dépendant de
la distance entre la source du champ et des capteurs.

Enfin, nous n’avons pas développé d’algorithme de fusion de maillage au cours
de ce travail de thèse car nous envisagions utiliser des maillages indépendants pour
les recaler entre eux afin d’estimer la position relative des paires correspondantes.
La deuxième raison est que les deux maillages peuvent ne pas avoir de surface en
commun.

10.2 Conclusion

Notre objectif principal est de synthétiser une image virtuelle réaliste de la cavité
abdominale à partir de caméras réparties dans la cavité abdominale et selon un point
de vue quelconque. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une méthodologie
basée sur le principe de vision stéréoscopique multi-caméras. Chaque paire stéréo-
scopique est en mesure de reconstruire le modèle 3D partiel de la surface observée
grâce à une initialisation automatique, une approche multi-résolutions et la géomé-
trie épipolaire. Toutes les informations sont exprimées dans un référentiel commun.
Pour donner un maximum de réalisme à nos modèles 3D, nous les fusionnons en
fonction du point de vue désiré par le chirurgien, en utilisant des lois de pondéra-
tion selon l’effet visuel souhaité. L’image de synthèse finale est rendue par la carte
graphique.

7. Northern Digital Inc : http ://www.ndigital.com
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Chapitre 3

Mise en œuvre du système de
laparoscopie répartie

Résumé
Le concept de laparoscopie répartie est intégré dans un environnement de tra-

vail permettant d’expérimenter et de valider l’approche décrite au chapitre 2. Cet
environnement de travail comprend également une partie logicielle qui intègre la
gestion de caméra (acquisition et modélisation), ainsi que toutes les fonctionnalités
décrites dans la méthodologie du chapitre 2. Le matériel doit répondre à nos besoins
et aux contraintes techniques imposées par la chirurgie laparoscopique. Nos capteurs
sont des caméras Complementary Metal Oxide Semi-conductor avec deux millions
de pixels. L’électroniques de mise en forme et de traitement du signal est déportée,
pour garantir leur mobilité et éviter d’avoir le système d’acquisition dans le champ
stérile du patient.
Pour reconstruire le modèle 3D de la surface observée, nous avons conçu deux pro-
totypes. Le premier prototype se compose de deux outils spécifiques, contenant cha-
cun une paire stéréoscopique, et d’une source de lumière indépendante de type LED.
L’outil spécifique se charge de déployer et d’extraire une tête stéréoscopique en toute
sécurité. Cet outil tubulaire de 15 mm de diamètre s’insère dans un trocart périphé-
rique, puis la tête stéréoscopique se déploie à l’extrémité distale du tube par une
commande mécanique. La LED de puissance se déploie de manière identique dans
le trocart central.
Le second prototype se compose d’un outil tubulaire unique contenant deux paires
stéréoscopiques et la source de lumière. Les caméras sont plus petites et permettent
de réduire le diamètre du tube à 12 mm. Ce dernier s’insère dans le trocart central,
puis les têtes stéréoscopiques sont déployées à l’intérieur de la cavité à l’aide d’outils
de saisie spécialement conçus. La LED se déploie à l’extrémité distale du tube.
Pour maintenir le pneumopéritoine, chaque outil de déploiement contient un em-
bout hermétique laissant coulisser les câbles électroniques des caméras. Pour réduire
les reflets spéculaires, chaque caméra comprend un film polarisant placé devant son
objectif. De même, la LED est équipée d’un film polarisant pour émettre une lu-
mière polarisée. L’angle de polarisation se modifie en tournant l’outil correspondant
autour de son axe principal.
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1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la conception du dispositif de laparoscopie répartie.
Notre système de visualisation, basé sur une architecture multi-caméras, doit sa-
tisfaire de nombreuses contraintes techniques liées à l’environnement hostile d’une
chirurgie laparoscopique, telles que :
• Miniaturiser le dispositif.
• Assurer un déploiement et une extraction efficaces et sécurisés.
• Assurer le maintien du pneumopéritoine.
• Garantir l’étanchéité du système et prévoir un système de nettoyage.

Le matériel à choisir doit répondre à nos besoins. Nous devons trouver des dis-
positifs d’imagerie miniatures, une source de lumière remplaçant la lumière froide,
des filtres polarisants, ainsi que tous les matériaux nécessaires au prototype.

La miniaturisation des caméras est essentielle puisque le diamètre des trocarts
se situe entre 5 mm et 12 mm de diamètre. Cependant, il existe des trocarts de 15
mm de diamètre pour des gestes particuliers comme la récupération de spécimens
(pièces opératoires reséquées) dans la cavité abdominale. Les points d’insertion, et
plus particulièrement les trocarts, sont les seuls moyens d’accéder à l’intérieur de la
cavité. Les caméras, munies chacune de leur film polarisant, doivent passer à travers
les trocarts sans frottement.

Le dispositif doit pouvoir se déployer convenablement en toute sécurité. De la
même manière, l’extraction doit être garantie afin d’éviter d’arracher et de laisser
une quelconque partie à l’intérieur du patient. Ces observations soulignent la néces-
sité de développer un outil spécifique, tout en respectant les contraintes propres à
l’endoscopie lors de sa conception.

Notre système doit éviter les grosses fuites de gaz. Les systèmes endoscopiques
sont loin d’être hermétiques. Le maintien du pneumopéritoine est assuré par l’in-
sufflateur de CO2 et les différents trocarts. Notre système de visualisation devra
s’adapter parfaitement au système d’étanchéité des trocarts. Une grosse fuite provo-
querait le dégonflement de la cavité abdominale, réduisant considérablement l’espace
de travail interne du chirurgien.

Enfin, la chirurgie laparoscopique se pratique dans un milieu très humide et les
projections de fluides sont communes. Le système déployé à l’intérieur de la cavité
doit être entièrement étanche. Un système de nettoyage pourra être intégré pour
éviter les éventuelles salissures sur les objectifs de caméra.

2 Les caméras

2.1 Choix de la technologie

Il existe deux grandes familles de capteurs photosensibles. La première utilise la
technologie Charge Coupled Device (CCD) et fut inventée par Boyle et Smith en
1969 dans les laboratoires Bell [4, 15]. Les deux inventeurs ont reçu par ailleurs le
prix Nobel de Physique en 2009 pour leurs travaux. Les premiers capteurs CCD à
deux dimensions apparaissent en 1974. La seconde famille utilise une technologie in-
titulée Complementary Metal Oxide Semi-conductor (CMOS) par abus de langage,
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Table 3.1 – Avantages respectifs des technologies CCD et CMOS

Capteur CCD Capteur CMOS
Qualité d’image Faible consommation
Faible bruit Miniaturisation
Taille de pixel Intégration
Plage dynamique Faible coût
Grande sensibilité Rapidité

car en réalité il s’agit d’une technique de fabrication. Elle apparaît au milieu des
années 1960 mais elle est très vite délaissée au profit de la technologie CCD qui
fournie, à l’époque, de bien meilleures images. Ce n’est qu’au début des années 1990
que les capteurs CMOS trouvent un regain d’intérêt avec l’apport de la technologie
Active Pixel Sensor (APS) en 1993. Sa mise en œuvre est attribuée à Fossum du
laboratoire Jet Propulsion de la NASA [28]. Nous n’allons pas décrire le fonction-
nement de chacune de ces technologies, mais plutôt mettre en avant leurs avantages
et inconvénients respectifs afin de choisir la technologie qui semble la mieux adap-
tée à notre approche. Pour une description complète du fonctionnement de chaque
technologie, le lecteur pourra se reporter au comparatif des deux technologies de
Magnan [61].

Les performances d’un capteur photosensible se mesurent en termes d’uniformité
et de qualité de l’image, de sensibilité, de dynamique de couleur, de faible bruit, de
rapidité, de facilité d’intégration, de faible consommation d’énergie et enfin de coût
modéré [112]. Malheureusement, aucune de ces deux technologies ne remplit tous ces
critères. Nous verrons que leurs caractéristiques sont complémentaires, c’est-à-dire
que les avantages de l’une sont bien souvent les inconvénients de l’autre. Pendant
longtemps, les capteurs CCD dominaient le marché. Cependant, les écarts se sont
fortement réduits durant la dernière décennie, permettant aux capteurs CMOS d’être
plus compétitifs [14]. Parmi les applications médicales en endoscopie exposées dans
l’état du chapitre 1, Stoyanov et al [96] et Rentschler et Oleynikov [90] utilisent des
capteurs CMOS alors que Miller et al [66] et Hu et al [47] préfèrent les capteurs
CCD. Le tableau 3.1 regroupe les avantages de chaque technologie.

Dans leur article, Bigas et al [14] affirment que la technologie CCD est utilisée de
préférence dans la plupart des applications médicales, principalement pour la qualité
supérieure des images. Bien que reconnue inférieure, la qualité des images provenant
d’un capteur CMOS est bonne selon Hain et al [36]. Le choix de la technologie s’est
fait selon les besoins et les critères souhaités pour notre système de laparoscopie
répartie à savoir :
• Système multi-caméras.
• Miniaturisation.
• Image de bonne qualité (Hain et al [36]).
• Résolution d’au moins 800 x 600 pixels.
• Déportation les caméras vis à vis du système d’acquisition.
• Garantie de l’étanchéité des caméras.
• Minimisation des coûts de développement.
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Table 3.2 – Caractéristiques de la caméra VS6750 STMicroelectronics

Propriété Valeur
Référence constructeur VS6750
Résolution 1600 x 1200 pixel2

Dimensions 9.5 x 9.5 x 7.5 mm3

Taille de pixel 3 x 3 µm2

Technologie 0.18µmHCMOS8is
Fréquence image max 30 images/s
Contrôle exposition + 120 dB
Gain analogue max + 24 dB
Plage dynamique 60 dB
Rapport Signal sur Bruit 33 dB @50 cd/m2

Consommation 30 µW (repos) et < 230 mW (@30 images/s)
Champ de vue 50◦ horizontal
Ouverture F/3.2
Profondeur de champ 700 mm à l’infini
Distorsions < |2%|

Parmi les contraintes fortes, nous avons la résolution des capteurs qui doit être
d’au moins 800 x 600 pixels afin d’être supérieure au standard en endoscopie actuelle-
ment déployé au bloc opératoire, à savoir 768 x 576 pixels. En regardant les solutions
existantes sur le marché, les pistes concernant les capteurs CCD de petite taille of-
frant la résolution demandée étaient très minces. Concernant les capteurs CMOS,
nos recherches se sont portées sur les caméras embarquées dans la téléphonie mobile.
En effet, les contraintes de taille et de consommation d’énergie sont omniprésentes
dans ce secteur. La société STMicroelectronics 1 propose des solutions correspondant
à nos critères. La société est devenu un partenaire pour notre projet en nous prêtant
le matériel nécessaire au développement de notre approche originale. Nous avons
ciblé la caméra CMOS correspondant le mieux à nos critères. La caméra choisie est
sortie en 2005 sous la référence VS6750. Ses caractéristiques sont présentées dans le
tableau 3.2. La caméra comprend également un blindage électromagnétique et un
filtre infrarouge.

Les caméras sont connectées à une carte d’acquisition embarquant un proces-
seur appelé Imaging Signal Processor (ISP) mettant en forme l’image avant de la
transmettre à l’ordinateur via le port Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0). Chaque
processeur ISP peut gérer au plus deux caméras. Le processeur effectue des traite-
ments internes pour mettre en forme et de corriger les défauts de l’image acquise.
Parmi les traitements disponibles, nous avons notamment :
• L’anti-vignetting.
• La réduction du bruit.
• La correction gamma.
• Le tramage.
• La conversion des couleurs.

1. ST Microelectronics : http ://www.st.com
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• Le contrôle d’exposition.
• La balance des blancs.

La figure 3.1 montre le modèle de Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
d’une caméra VS6750 ainsi qu’une photo de la carte d’acquisition.

(a) (b)

Figure 3.1 – La caméra VS6750 (a) et la carte d’acquisition associée (b)

2.2 Montage des têtes stéréoscopiques

Notre système d’Endoscopie Répartie est basé sur l’insertion de plusieurs grou-
pes de caméras. Nous faisons le choix de rassembler deux caméras par groupe pour
former des paires stéréoscopiques. Bien sûr, les caméras individuelles sont également
à disposition pour notre approche. Cette section décrit le montage d’une paire sté-
réoscopique à partir des capteurs CMOS VS6750 de la société STMicroelectronics.

Dans un premier temps, nous adaptons la focale des caméras car ces dernières
sont destinées, à l’origine, aux téléphones portables. A la sortie d’usine, leur pro-
fondeur de champ est réglée sur un intervalle de distance compris entre 700 mm et
l’infini. Or, selon la morphologie du patient, le pneumopéritoine offre au chirurgien
en moyenne un espace de travail de l’ordre d’une vingtaine de centimètres de profon-
deur. Nous avons décidé de focaliser à une distance de 80 mm, plaçant les caméras
approximativement à mi-distance entre la paroi abdominale et le site opératoire.
Cette opération consiste à augmenter l’écart entre la surface photosensible et la len-
tille de la caméra. Malheureusement, la conséquence directe de ce changement de
focale est la très forte réduction de la profondeur de champ. En effet, elle ne dépasse
pas les 20 mm, ce qui signifie que les objets placés devant la caméra seront nets entre
70 et 90 mm. La lentille d’origine n’est pas du tout prévue pour fonctionner à de
telles distances. Le développement d’une lentille spécifique pourrait être envisagé.
Afin d’illustrer ce propos, nous avons placé un damier rectangulaire sur une surface
plane. L’un des bords du damier représente la ligne de départ pour les distances
à évaluer. Chaque carré fait 5 mm de coté. Dans les carrés blancs, nous avons im-
primé les distances en millimètre séparant la ligne de départ et la base inférieure du
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carré blanc correspondant. La figure 3.2 montre l’étendue de la zone nette de notre
capteur CMOS focalisé à 80 mm.

Figure 3.2 – Estimation qualitative de la profondeur de champ d’une caméra
VS6750 focalisée à 80 mm

Dans une deuxième temps, nous concevons un support rigide permettant de fixer
une distance et un angle inter-caméra permettant aux deux caméras de focaliser sur
une même zone située à 90 mm de la paire stéréoscopique. La fixation est une plaque
de Polychlorure de Vinyle (PVC) de 2.5 mm d’épaisseur. La distance et l’angle inter-
caméra sont fixés respectivement à 15 mm et 9◦. La figure 3.3 montre les étapes
principales de conception de la paire stéréoscopique.

Dans un troisième et dernier temps, nous effectuons le câblage électrique entre la
caméra et son connecteur Digital Visual Interface (DVI). Le câble électrique choisi
est fabriqué par la société Industrifil 2. Il a l’avantage d’être blindé et recouvert par
une couche de polytétrafluoroéthylène (téflon) pour le rendre étanche et insensible
à la chaleur. Il contient 12 fils de 0.127 mm de diamètre pour un diamètre total
de 1.72 mm. Chaque caméra gère 10 signaux d’entrée/sortie. Il nous faut donc un
câble par caméra. Enfin, les câbles font deux mètres de long, pour suffisamment
déporter les têtes stéréoscopiques et éviter d’avoir les cartes d’acquisition dans le
champ stérile. Une fois le câblage effectué (cf. figure 3.4), tous les fils sont noyés
dans une colle semi-rigide afin de figer et d’étanchéifier toute la partie électronique.
A terme, l’objectif est de pouvoir stériliser la tête stéréoscopique.

2.3 Evolution des caméras

Une nouvelle carte d’acquisition est en cours de fabrication. Cette dernière com-
prenant 4 processeurs ISP capables de traiter en théorie jusqu’à huit caméras simul-
tanément. Les caméras évoluent également en réduisant leur taille de près de 50%.

2. Industrifil : http ://www.industrifil.com
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(a) (b)

(c) (d) (e)

Figure 3.3 – Les étapes de conception d’une paire stéréoscopique. Conception du
support inter-caméra (a). Application de l’angle inter-caméra et collage (b-c). Fixa-
tion des composants électroniques (d-e)

(a) (b) (c)

Figure 3.4 – la câblage final d’une tête stéréoscopique à base de caméra VS6750
avant enrobage des fils

La nouvelle génération de caméra VW6754, dont les caractéristiques sont décrites
dans le tableau 3.3, remplace les caméras VS6750.

La figure 3.5 montre les nouvelles générations du matériel : la caméra VW6754
et la carte d’acquisition associée. Compte tenu de la taille de ces nouveaux capteurs,
une fabrication industrialisée de têtes monoscopiques est nécessaire. L’intégration de
la tête stéréoscopique entièrement enrobée est réalisée par la société Statice Santé 3

3. Statice Santé : http ://www.statice.com
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Table 3.3 – Caractéristiques de la caméra VW6754 (STMicroelectronics)

Propriété Valeur
Référence constructeur VW6754
Résolution 1600 x 1200 pixel2

Dimensions 5 x 5 x 3.8 mm3

Taille de pixel 1.75 x 1.75 µm2

Technologie ST IMG175 process
Fréquence image max 30 images/s
Contrôle exposition + 81 dB
Gain analogue max + 24 dB
Plage dynamique 60 dB
Rapport signal sur bruit 37 dB (@100 lux)
Consommation < 200 mW (@30 images/s)
Champ de vue 51◦ horizontal
Ouverture F/2.8
Distorsions < |1%|

(cf. figure 3.6).

(a) (b)

Figure 3.5 – La caméra VW6754 (a) et la carte d’acquisition associée (b)

3 La source de lumière
Le remplacement de l’endoscope classique nécessite l’apport d’une source de lu-

mière externe pour illuminer le site opératoire. Deux possibilités sont envisageables,
notamment l’apport d’une lumière froide par fibre optique, ou encore l’utilisation
la technologie Light Emitting Diode (LED). La première solution offre une lumière
puissante, réglable et se trouve déjà dans les tours endoscopiques. En revanche,
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(a) (b)

Figure 3.6 – La tête monoscopique à base de caméra VW6754 (a) utilisée dans le
prototype de tête stéréoscopique enrobée (b)

elle consomme beaucoup d’énergie et son intégration à notre système semble com-
plexe à mettre en œuvre (cf. la discussion de fin de chapitre). La seconde solution
offre une facilité d’intégration, de mobilité et consomme beaucoup moins d’énergie
de manière générale. Afin d’obtenir une lumière suffisamment puissante, nous nous
tournons vers les LEDs dites de puissance. Nos besoins sont suivants :
• Miniaturisation
• Mobilité
• Eclairage suffisant
• Emission de chaleur raisonnable
• Lumière blanche (standard en endoscopie)

Pour rappel, les pilules PillCam de la société Given Imaging utilisent une série
de petites LEDs, situées tout autour de la caméra, pour illuminer la cavité explorée.

Nous nous intéressons aux LEDs de puissance fabriquées par la société Avago
Technologies 4, et plus particulièrement à la référence ASMT-MW00-NFI00 dont les
caractéristiques principales sont exposées dans le tableau 3.4.

Nous observons que la température de jonction, atteinte au cœur de la LED, est
annoncée à 110 ◦C. Cependant, le constructeur fournit des conseils sur la façon de
contrôler la température par diffusion. Dans sa notice, Avago Technologies propose
de propager la température à un dissipateur de chaleur passif via le circuit imprimé.
La figure 3.7(b) montre les températures obtenues par le constructeur sur une LED
du même type. Nous remarquons que la température se propage bien au sein du
circuit imprimé et que la température à la surface semble proche de 90 ◦C. Nous
n’avons pas étudié plus en détail la gestion de la température au cours de nos travaux.
Nous avons des pistes pour contrôler la température en la diffusant au voisinage
immédiat de la LED ou en la transportant via des caloducs vers des dissipateurs à
air ou à eau.

4. Avago Technologies : http ://www.avagotech.com
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Table 3.4 – Caractéristiques de la LED de puissance ASMT-MW00-NFI00 (Avago
Technologies)

Propriété Valeur
Référence constructeur ASMT-MW00-NFI00
Type Lumière froide
Dimensions 15.85 x 10 x 3.3 mm3

Technologie InGaN
Alimentation 3.6 V, 350 mA
Flux lumineux 60 lm (73 lm max)
Dissipation 1.4 W
Température de jonction 110 ◦C
Température de couleur de 4000 à 10000 K
Champ de vue 110◦

(a) (b)

Figure 3.7 – La LED 1W ASMT-MW00-NFI00 (Avago Technologies) (a). La ré-
partition de la température de la LED sur une échelle allant de 25 (bleu) à 135 ◦C
(rouge) (b)

Des sources de lumière secondaires de plus faible intensité sont éventuellement
présentes au coté de chaque caméra. Ces LEDs sont également fabriquées par Avago
Technologies sous la référence HSMW-C360. Leur fonction est de fournir à n’importe
quel instant un éclairage d’appoint dans la cavité abdominale. Cette fonctionnalité
est utile lorsque la source de lumière principale est absente, notamment lors de la
mise en place des trocarts-outil au début d’une intervention. La figure 3.8 montre
une camera CMOS équipée de deux LEDs HSMW-C360 dont les caractéristiques
sont fournies dans le tableau 3.5.

L’annexe C comporte un tableau d’équivalence entre les différentes unités pour
mesurer la lumière.
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(a) (b)

Figure 3.8 – Une LED secondaire HSMW-C360 (Avago Technologies) (a). Deux
LEDs sont appliquées de part et d’autre d’une caméra VS6750 (b)

Table 3.5 – Caractéristiques de la LED secondaire HSMW-C360 (Avago Technolo-
gies)

Propriété Valeur
Référence constructeur HSMW-C360
Couleur lumière Blanche
Dimensions 3.8 x 1.2 x 0.6 mm3

Technologie InGaN
Alimentation 2.8 V, 30 mA
Flux lumineux 1 cd
Dissipation 108 mW
Température de jonction 110 ◦C
Champ de vue 110◦

4 Les films polarisants

4.1 Choix et utilisation de polariseurs

Les polariseurs par obturation utilisés dans notre approche sont des films laminés
polarisants linéaires de marque Techspec R© dont les caractéristiques optiques sont
spécifiées dans le tableau 3.6. La figure 3.9 montre le film polarisant ainsi que son
efficacité de transmission sur le spectre de la lumière visible.

4.2 Résultats préliminaires

Nous avons effectué une expérimentation préliminaire sur les films polarisants
pour vérifier le comportement de la lumière polarisée après réflexion. Le banc de
test est constitué de deux paires stéréoscopiques observant un gobelet en plastique
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Table 3.6 – Caractéristiques des films polarisants Techspec R©

Propriété Valeur
Couleur Gris
Transmission après 1 film 38%
Transmission après 2 films parallèles 27%
Transmission après 2 films croisés 0.04%
Absorption ultra violet > 99%
Efficacité de polarisation > 99%
Epaisseur 0.74 mm
Thermoformable Oui

(a) (b)

Figure 3.9 – Le film polarisant linéaire Techspec R© (a) et son efficacité de transmis-
sion sur le spectre lumineux (b)

sous deux angles de vue. Les propriétés du matériau font que l’on observe des reflets
spéculaires à la surface du gobelet. L’angle entre les deux têtes stéréoscopiques est de
90◦. Chaque caméra est équipée d’un film polarisant Techspec R© horizontal. La source
de lumière est composée de quatre LEDs HSMW-C360 Avago Technologies espacées
d’un millimètre les unes des autres. Nous avons placé également un film polarisant
Techspec R© orientable devant la source de lumière. Cette dernière est placée entre les
deux paires de caméras.

Le protocole consiste à annihiler les reflets spéculaires d’une des caméras tout
en observant l’état des réflexions sur les autres caméras. Nous annihilons les reflets
spéculaires en modifiant l’angle de polarisation de la lumière, c’est-à-dire en tournant
le film polarisant se trouvant devant la LED de puissance. Nous réitérons le processus
en changeant tour à tour la caméra concernée. La figure 3.10 illustre les résultats
obtenus.

Observations de la figure 3.10 :

La figure (a) montre le cas d’une polarisation parallèle. Notons que les rayons
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(a) Polarisation parallèle comme compromis entre toutes les caméras

(b) Polarisation croisée ciblée sur la caméra 0

(c) Polarisation croisée ciblée sur la caméra 3

(d) Polarisation croisée comme compromis entre toutes les caméras

Figure 3.10 – Etude des reflets spéculaires sur un gobelet en plastique.

lumineux passent deux fois à travers un film polarisant avant d’arriver au capteur
photosensible d’une caméra. Cela signifie que les reflets spéculaires sont déjà réduits
(transmission de 38% pour chaque film). Nous observons que les reflets sont présents
sur toutes les images.

La figure (b) montre le cas d’une polarisation croisée ciblée sur la caméra 0.
Cela signifie que les reflets spéculaires sont totalement annihilés pour cette caméra.
En revanche, si l’on regarde les autres caméras, nous observons qu’il y a des reflets
spéculaires persistants à cause de l’angle de polarisation et la forme du gobelet.

La figure (c) montre le cas d’une polarisation croisée ciblée sur la caméra 3. Nous
observons les reflets persistants sur les images de l’autre paire stéréoscopique.

La figure (d) montre le cas d’une polarisation croisée en faisant un compromis.
En effet, cet angle de polarisation de la lumière est la moyenne des deux angles
appliqués aux figures (b) et (c). Nous pouvons noter que les reflets sont présents
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mais fortement réduits par rapport à ceux de la figure (a)

5 L’outil de déploiement, de manipulation et d’ex-
traction des caméras

5.1 Choix de conception de l’outil

La LED de puissance, équipée d’un film polarisant linéaire, et les deux têtes sté-
réoscopiques composées de caméras CMOS, également équipées de films polarisants
linéaires, doivent être insérés, positionnés et déployés dans la cavité abdominale.
Devant la complexité de cette tâche, nous avons développé un outil spécifique qui
satisfait les contraintes propres à l’environnement endoscopique à savoir :
• La taille des trocarts (12 ou 15 mm).
• Les fuites de gaz à éviter.
• La contrainte du point d’insertion.
• La nécessité d’un système d’accroche.
• Ne pas obstruer le canal opérateur du trocart.

L’étude complète du système d’accroche sort du cadre de cette thèse car il né-
cessite un développement plus approfondi. Cependant, nous proposons un système
d’accroche permettant de satisfaire les quatre premiers points mentionnés précé-
demment. Le statut de preuve-de-concept de notre approche, nous donne moins de
contraintes au niveau du nombre de trocart utilisé dans nos expérimentations. Dans
un premier temps, nous développons un outil permettant de déployer une paire sté-
réoscopique à extrémité distale dudit outil. De cette manière, pour insérer deux
paires stéréoscopiques et la source de lumière, nous utilisons trois trocarts. Une fois
la première version de l’outil testée et validée, nous étudierons la seconde version
qui permettra de tout déployer à travers un trocart unique. Dans la section sui-
vante, nous décrivons la première version de l’outil développé pour le prototype de
laparoscopie répartie.

5.2 Description de l’outil caméra et de l’outil lumière

La taille des caméras CMOS VS6750 impose l’utilisation de trocarts de 15 mm
de diamètre. Nous utilisons un tube de 15/14 mm où le premier chiffre indique
le diamètre externe et le second le diamètre interne. L’épaisseur du tube est donc
de 500 µm afin de gagner un maximum d’espace interne pour faire passer la tête
stéréoscopique sans frottements. Le tube fait également office de protection pour les
caméras.

Le trocart est un ingénieux outil chirurgical servant non seulement à insuffler
le gaz CO2 dans la cavité abdominale mais aussi à minimiser les fuites de gaz.
Deux cas sont prévus, selon la présence ou l’absence d’outil chirurgical. Lorsqu’il
n’y a pas d’outil dans le trocart, un clapet assure le maintien du pneumopéritoine.
Lorsqu’un outil passe dans le trocart, le clapet mentionné précédemment est ouvert
par l’outil. L’étanchéité est alors assurée par une membrane percée en caoutchouc,
située au-dessus du clapet, qui épouse parfaitement les bords cylindriques de l’outil
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chirurgical. La figure 3.11 illustre le fonctionnement d’un trocart pour limiter les
grosses fuites de gaz.

(a) (b) (c)

Figure 3.11 – Présentation d’un trocart avec au premier plan la canule, au second
plan le clapet et au dernier plan la membrane (a). Illustration de l’étanchéité en
absence (b) ou en présence (c) d’un outil chirurgical

Dans notre cas, l’insertion d’un tube ouvert est à proscrire. Nous devons le mu-
nir d’un bouchon en caoutchouc à l’extrémité proximale. Ce bouchon devra laisser
coulisser les câbles électriques des caméras. A ce stade, l’outil est constitué d’un
tube étanche contenant une tête stéréoscopique. L’outil peut d’ores et déjà être in-
séré dans un trocart, tel un endoscope, sans provoquer un dégonflement de la cavité
abdominale.
Nous devons rajouter la partie commande qui permettra de faire sortir la tête stéréo-
scopique du tube et de la positionner à son extrémité. Une fois en position, la tête
stéréoscopique visualisera le site opératoire. Pour ce faire, nous incorporons deux
câbles semi-rigides. Le premier permettra de pousser et tirer la tête au sein du tube,
alors que le second permettra de plaquer la tête stéréoscopique à l’extrémité distale
du tube. La différence entre les deux câbles semi-rigides se situe au niveau des points
d’attache : le premier est fixé sur l’une des extrémités, alors que le second est fixé
derrière et entre les deux caméras. Une fois l’intervention terminée, le chirurgien
doit ramener la tête stéréoscopique à l’intérieur du tube. Pour garantir l’insertion
dans le tube, nous plaçons un cône à l’extrémité de la tête où se trouve le câble de
commande. Cet élément va guider et placer la tête dans le prolongement du tube,
tout en tirant sur le câble de commande. Une fois la tête stéréoscopique en sécurité
à l’intérieur du tube, le chirurgien peut aisément le retirer du trocart. La figure 3.12
illustre la conception de l’outil d’insertion et d’extraction d’une tête stéréoscopique.

La lumière est apportée par l’intermédiaire d’un tube identique. L’avantage de
déployer la LED à l’extrémité distale du tube est que l’on peut facilement changer
l’angle de polarisation de la lumière en tournant le tube autour de son axe princi-
pal. La figure 3.13 montre le changement de l’angle de polarisation pour une LED
déployée à l’extrémité distale du tube.

5.3 Le système au complet

Pour avoir un aperçu complet du système de laparoscopie répartie, nous propo-
sons de décrire le protocole spécifique, qui permet d’installer le système sur un pa-
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 3.12 – Prototype d’outil de déploiement et d’extraction (a et d). La tête
stéréoscopique munie de son cône d’extraction, de ses câbles électriques et de ses
câbles de commande (vert clair) (b et e). Le bouchon en caoutchouc limitant les
fuites de gaz (c et f)

(a) (b)

Figure 3.13 – Déploiement de la source de lumière et changement de polarisation
par rotation du tube

tient. Notre dispositif a l’avantage de s’adapter au protocole habituel. Tout d’abord,
la procédure de création du pneumopéritoine, par insufflation de CO2 avec une ai-
guille de Veress, reste inchangée. Il en est de même pour l’insertion du premier
trocart de 15 mm au niveau de l’ombilic (trocart central). Ensuite, le premier outil
stéréoscopique (stéréo-endoscope) est inséré. La tête stéréoscopique est déployée à
l’aide des câbles de commande. Les flux vidéos sont accessibles comme pour un endo-
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scope classique, ce qui permet d’insérer les autres trocarts sous contrôle vidéo (plus
sécurisant : voyant la lame du trocart apparaître progressivement au niveau de la
paroi abdominale, le chirurgien réduit la force exercée sur le trocart pour perforer la
paroi). Une fois tous les trocarts en place, le stéréo-endoscope est retiré pour laisser
la place à la lumière polarisée principale. Les deux stéréo-endoscopes sont insérés
dans les trocarts périphériques. La figure 3.14 montre une vision externe et interne
de la première version du prototype de laparoscopie répartie appliqué sur un patient
virtuel.

(a) (b)

Figure 3.14 – Vue externe (a) et interne (b) de la première version de notre proto-
type de laparoscopie répartie déployé sur un patient virtuel

5.4 Evolution de l’outil

Cette section décrit la seconde version de l’outil dédié à l’insertion des caméras et
de la LED à l’intérieur de la cavité abdominale. La nouvelle génération de capteur
CMOS VW6754 permet d’utiliser des trocarts plus conventionnels de 12 mm de
diamètre. Nous voulons déployer le système à partir d’un seul trocart. Pour faire face
à la miniaturisation des capteurs et surtout à la nécessité d’étanchéifier le système,
la société Statice Santé s’est chargée d’intégrer les paires stéréoscopiques dans des
modules compactes et étanches. Le principe de la nouvelle version du système est de
charger un tube avec le nombre de paires stéréoscopiques que l’on souhaite déployer
en plus de la source de lumière. Ensuite, on place une membrane faisant office de
bouchon, mais laissant coulisser les fils électriques. Un câble de commande permet
de pousser ou tirer une tête stéréoscopique au sein du tube. La figure 3.15 illustre la
seconde version de l’outil de déploiement et d’extraction des têtes stéréoscopiques.

Ce nouveau système s’accompagne d’outils spécifiques pour venir attraper les
têtes stéréoscopiques dès leur sortie du tube. Ces outils peuvent éventuellement être
des pinces chirurgicales. L’inconvénient principal est que l’accroche se fait à l’aveugle
puisque la pince, venant de derrière par rapport à l’axe de vision de la caméra, doit
attraper un appendice non visible situé à l’extrémité (opposé au cône d’extraction)
de la tête stéréo (cf. figure 3.16(a)). Pour faciliter cette manœuvre, nous avons conçu
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(a) Vue éclatée (b) Vue compacte

Figure 3.15 – La deuxième version du prototype de l’outil de déploiement qui
embarque deux têtes stéréoscopiques et une source de lumière

un outil spécifique permettant d’attraper fermement la tête stéréoscopique tout en
gardant un contrôle visuel. Cet outil est un tube de 5 mm de diamètre contenant
deux canaux “opérateur”. Un ruban fait un aller simple dans un premier canal pour
revenir dans l’autre créant une boucle à l’extrémité distale du tube. Le ruban glisse
dans les canaux “opérateur”. Le rayon d’action de la boucle peut être réglé par
l’opérateur en tirant ou relâchant les deux extrémités du ruban (cf. figure 3.16(b)).
De plus, une molette permet de faire coulisser le ruban, ce qui permettra à la tête
stéréoscopique de gagner un degré de liberté supplémentaire en rotation (cf. figure
3.16(c)).

(a) (b) (c)

Figure 3.16 – Description des deux systèmes d’accroches possibles pour les têtes
stéréoscopiques. Utilisation d’une pince chirurgicale (a). Utilisation d’un outil spé-
cifique (b) offrant un degré de liberté supplémentaire

Avec ce nouveau système, le protocole de déploiement est le suivant (une fois les
trocarts périphériques mis en place) : la première tête stéréoscopique est poussée à
moitié en dehors du tube. La vidéo d’une des deux caméras permet à l’opérateur de
saisir la tête stéréoscopique avec le ruban de l’outil spécifique (visible dans le champ
de vue de la caméra). Le processus est réitéré pour la seconde tête stéréoscopique.
Enfin, la source de lumière principale polarisée est déployée à l’extrémité distale
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du tube central. La figure 3.17 illustre le déploiement de la nouvelle génération du
dispositif de laparoscopie répartie à travers un unique trocart.

Figure 3.17 – Déploiement complet du prototype nouvelle génération du système
de laparoscopie répartie

6 L’environnement logiciel
L’équipe GMCAO du laboratoire TIMC-IMAG développe une solution logicielle

qui permet d’exploiter notamment des données médicales. L’un des objectifs est
de rassembler tous les projets et travaux de l’équipe dans un environnement logiciel
commun. De cette manière, chaque membre de l’équipe met à disposition ses applica-
tions ou autres algorithmes. Concernant notre projet, il n’existait aucune application
d’endoscopie. Nous avons créé et intégré toutes les fonctionnalités de notre approche
de laparoscopie répartie à l’environnement logiciel, notamment la gestion de camé-
ras. Après une brève description du logiciel du laboratoire, nous poursuivrons par la
présentation des différents composants développés spécifiquement durant ce travail
de thèse.

6.1 Le logiciel du laboratoire

Le logiciel se nomme “Imp” et son fonctionnement repose sur le Software Deve-
lopment Kit (SDK) développé au laboratoire. Le SDK se nomme Computer Assisted
Medical Intervention Toolkit (CamiTk) et il est écrit en langage C++. Il permet
de gérer des composants (données) et les traitements qui leurs sont associés. Par
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exemple, une composante permet visualiser des images volumiques de patient issues
de diverses sources d’imagerie (CT-scan, IRM, rawdata, etc). Les algorithmes de
traitement associés peuvent être de type recalage, reconstruction ou encore segmen-
tation. Une autre composante permet de simuler les comportements physiques de
modèles géométriques. Le SDK est basé principalement sur les libraires suivantes :
• Qt4 5 de la société Nokia 6

• Visualization Toolkit (VTK) 7 de la société Kitware 8

• Insight Toolkit (ITK) 9 de la société Kitware
• OpenCV 10

Qt4 est utilisé principalement pour l’interface utilisateur, VTK est utilisé pour
la visualisation de données médicales, et enfin ITK et OpenCV sont utilisés pour
le traitement des données. L’application “Imp” comprend un explorateur de compo-
sants, un gestionnaire de propriétés et un affichage virtuel 3D. La figure 3.18 montre
l’interface utilisateur du logiciel “Imp”.

Figure 3.18 – Interface utilisateur du logiciel “Imp” avec son explorateur de com-
posants (1), son gestionnaire de propriétés (2) et son affichage virtuel 3D (3)

6.2 L’ajout de nouveaux composants et modules de traite-
ment

Nous avons développé les composants intervenant dans notre approche de lapa-
roscopie répartie notamment :

5. Qt4 : http ://qt.nokia.com
6. Nokia : http ://www.nokia.com
7. Visualization Toolkit : http ://www.vtk.org
8. Kitware : http ://www.kitware.com
9. Insight Toolkit : http ://www.itk.org
10. OpenCV : http ://opencv.willowgarage.com
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• Deux composants CameraComponent et STCameraComponent gérant respec-
tivement une caméra de manière générale et une caméra spécifique du construc-
teur STMicroelectronics,
• Deux composants StereoCameraComponent et STStereoCameraComponent gé-

rant respectivement des paires stéréoscopiques génériques et spécifiques,
• Un composant DistributedEndoscopyComponent gérant des caméras indépen-

dantes, des paires stéréoscopiques et des maillages 3D pour représenter la sur-
face du champ opératoire.

Un composant est représenté par un fichier Extensible Markup Language (XML)
ayant une extension qui lui est propre. Les extensions “.cam” et “.scam” représentent
respectivement une caméra et une paire stéréoscopique génériques alors que les ex-
tensions “.camst” et “.scamst” représentent leurs équivalents pour le constructeur
STMicroelectronics. Les caméras et les paires stéréoscopiques génériques peuvent
gérer des images stockées sur l’ordinateur alors que leurs équivalents constructeur
sont capables de gérer les cartes d’acquisition spécifiques. A tout moment, l’image
de la caméra peut être requise et stockée en mémoire vive par notre approche. La
figure 3.19 illustre les différents composants chargés dans le logiciel “Imp”.

(a) (b)

Figure 3.19 – Les composants CameraComponent et StereoCameraComponent
chargés dans le logiciel IMP (a). Le composant DistributedEndoscopyComponent
gérant une paire stéréoscopique, une caméra indépendante et le maillage 3D d’une
pièce anatomique (b)

Chaque composant peut avoir un ou plusieurs modules de traitement qui lui sont
associés. Nous avons développé les modules suivants :
• Un module de calibrage CameraCalibrationModule permettant de déterminer

les paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra,
• Un module de calibrage StereoCameraCalibrationModule permettant de cal-

culer la transformation relative existant entre les deux caméras d’une paire
stéréoscopique. Ce module se charge également de calculer la matrice fonda-
mentale permettant d’appliquer la contrainte épipolaire,
• Un module de reconstruction 3D StereoCamera3DReconstructionModule se

chargeant d’effectuer la mise en correspondance de points entre deux images
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et d’effectuer la reconstruction 3D de la surface observée par une paire stéréo-
scopique,
• Un module d’endoscopie répartie DistributedEndoscopyModule se chargeant de

texturer les modèles 3D surfaciques en fusionnant les informations colorimé-
triques de chaque caméra. Il permet également de contrôler la caméra virtuelle
qui fournira l’image de synthèse au chirurgien selon le point de vue désiré.

La figure 3.20 montre les interfaces graphiques associées aux modules décris
précédemment.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 3.20 – Les interfaces graphiques des modules CameraCalibrationModule (a),
StereoCameraCalibrationModule (b), StereoCamera3DReconstructionModule (c) et
DistributedEndoscopyModule (d)

Toutes les données de calibrage sont sauvegardées dans des fichiers XML. Pour
chaque caméra, nous sauvegardons la matrice intrinsèque et la matrice extrinsèque.
Le fichier XML associé porte l’extension “.calib”. Cela permet de les charger et de
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les utiliser directement lors des prochaines utilisations de la caméra. L’intérêt de
sauvegarder la dernière position de la caméra dans le repère Monde est de pouvoir
recharger la scène virtuelle instantanément suite à un problème matériel ou suite
à une demande de sauvegarde de la part du chirurgien pour avoir une trace de
l’intervention (suivi post-opératoire). Pour chaque paire stéréoscopique, nous sauve-
gardons la matrice de la transformation relative entre les deux caméras ainsi que les
matrices fondamentales correspondantes. Le fichier XML associé porte l’extension
“.scalib”.

Dans notre approche, le chirurgien est secondé par un utilisateur. Son rôle est
d’aider le chirurgien lors de la mise en place et du fonctionnement du dispositif.
L’environnement de travail et les interfaces graphiques présentés ci-dessus sont des-
tinés à cet utilisateur. Nous verrons le système de visualisation réservé au chirurgien
dans le chapitre 2.

7 Discussion et conclusion

7.1 Discussion

Le choix de la technologie de nos capteurs photosensibles peut être discuté.
Les deux technologies étant complémentaires, l’utilisation de l’une ou de l’autre
ne change pas fondamentalement notre approche de laparoscopie répartie.

Concernant les LEDs de puissance, la chaleur émise peut être canalisée et diffusée
à travers l’outil porteur. De plus, les films polarisants semblent offrir une couche
supplémentaire de protection réduisant les risques de brûlures lors d’un éventuel
contact avec les organes. Une étude plus poussée est nécessaire pour répondre aux
exigences médicales sur les matériaux et leurs conditions d’utilisation. L’utilisation
de la source de lumière froide classique serait une autre possibilité, mais nécessiterait
la fabrication d’un embout spécifique, muni d’un film polarisant, qui viendrait se
visser à l’extrémité de la fibre optique.

Le système de polarisation de type linéaire permet d’obtenir idéalement une
image dépourvue de reflets spéculaires. Ces derniers sont un problème majeur pour
les algorithmes utilisés dans notre approche (cf. chapitre suivant). Tous les reflets
spéculaires ne pouvant être totalement annihilés, nous pouvons envisager de traiter
principalement les reflets les plus gênants en utilisant un système de polarisation
miniaturisé. Celui-ci serait installé sur chaque caméra et sur la source de lumière,
pouvant faire tourner automatiquement (mécaniquement ou électroniquement) les
films polarisants selon nos désirs. Un système de polarisation de type circulaire
pourrait éventuellement résoudre ces contraintes d’angle de polarisation, mais les
coefficients de transmission semblent beaucoup plus élevés (extinction non totale)
et des changements chromatiques font leurs apparitions. L’utilisation de plusieurs
sources de lumière rend la tâche de polarisation plus complexe. En abandonnant
le système de polarisation, une autre solution serait de s’inspirer des techniques de
photographe pour créer une lumière diffuse et non spéculaire. La source de lumière
serait projetée en direction de la paroi abdominale. Un dispositif se chargerait de
réfléchir la lumière sous forme diffuse vers le site opératoire. Si les reflets persistants
faussent notre méthode de reconstruction 3D, nous pouvons envisager de coupler les
méthodes de reconstruction 3D de la stéréoscopie et du “Shape from Shading” [56].
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La première version de l’outil destiné au déploiement et à l’extraction d’un groupe
de caméras est un prototype que nous avons développé spécifiquement dans le cadre
de l’étude de faisabilité du système de laparoscopie répartie (un outil par trocart).
En l’occurrence, ce prototype ne permet pas d’insérer d’outils chirurgicaux pour
opérer. Cependant, l’outil développé remplit bien son objectif mais nécessite un peu
de dextérité et d’expérience lors de sa manipulation. La seconde version de l’outil
permet un déploiement à partir d’un trocart unique. Les trocarts périphériques sont
utilisés par les outils spécifiques qui permettent d’attraper les paires stéréoscopiques.
La mise en place du système est une opération délicate qui se fait presque à l’aveugle.
Dans cette nouvelle version, les outils chirurgicaux ne peuvent toujours pas être
insérés. Cependant, un projet est en cours au laboratoire pour étudier et développer
une solution permettant de placer des caméras sur un trocart, voire sur un outil
chirurgical. Cette avancée technique permettra de libérer les trocarts en faveur des
outils chirurgicaux. Pour passer des caméras dans des trocarts de 5 mm ou 8 mm,
la miniaturisation des caméras se fera au détriment de la résolution des images.

Dans notre prototype, le chirurgien est assisté par un utilisateur pour contrôler
les différents paramètres entrant en jeu. La plupart de ces paramètres sont choisis
manuellement. Nous envisageons de déterminer la plupart d’entre eux de manière
automatique. De plus, nous réduirons le nombre de paramètres au strict minimum
avant d’optimiser nos algorithmes en vue d’un traitement temps-réel.

Concernant la texture finale du maillage issue du mélange des différentes images,
notre méthode peut être optimisée grâce à un développement spécifique sur un
processeur Graphics Processing Unit (GPU).

La différence de couleur d’une caméra à l’autre pour un même pixel provoque des
artefacts visuels. Ces derniers peuvent être réduits par un calibrage colorimétrique
spécifique à la chirurgie laparoscopique.

7.2 Conclusion

Nous avons développé un prototype de notre système de laparoscopie répartie
dans le cadre d’une première étude de faisabilité. A ce stade, nous sommes en me-
sure d’insérer et de déployer deux paires stéréoscopiques à l’extrémité distale de
deux tubes placés dans des trocarts de 15 mm de diamètre. La source de lumière
polarisée est située à l’extrémité du trocart central situé au niveau de l’ombilic.
L’angle de polarisation est modifiable par simple rotation autour de l’axe principal
du trocart. Les tubes sont fixés rigidement à la table d’opération. Un système de
fixation sur trocart et sur outil chirurgical est en cours d’étude au laboratoire. La
seconde version du notre prototype est en cours de construction. Dans le prochain
chapitre, nous présenterons les résultats d’expérimentations ex vivo de reconstruc-
tions tridimensionnelles et de synthèses d’image obtenus sur des organes de porcs
charcutier.
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Chapitre 4

Expérimentations, résultats et
validation

Résumé
Dans les chapitres précédents, nous avons présenté le concept de laparoscopie

répartie ainsi que la méthodologie associée, qui permettent de répondre à la problé-
matique clinique adressée dans ce manuscrit. Nous avons conçu un prototype basé
sur le déploiement de deux paires stéréoscopiques et d’une source de lumière LED
au sein de la cavité abdominale. Dans ce chapitre, nous décrivons le banc de test que
nous avons développé pour réaliser nos différentes expérimentations. Les conditions
endoscopiques sont simulées à l’aide d’un fantôme représentant l’abdomen d’un pa-
tient. Les expérimentations ont été réalisées sur des fantômes d’organes mais aussi
sur des organes de porcs charcutiers fraîchement prélevés.
Nous validons notre méthode de reconstruction tridimensionnelle sur un fantôme
de foie, que nous avons scanné pour obtenir son modèle tridimensionnel réel. Nous
recalons ce dernier avec le modèle tridimensionnel de surface reconstruit à l’aide de
notre système. Nous mesurons les erreurs de reconstruction obtenues. Pour valider
le réalisme de notre image de synthèse, nous utilisons une caméra indépendante
pour imager une partie anatomique réelle du site opératoire. D’un autre côté, nous
reconstruisons la surface (texturée) correspondante avec notre prototype. Ensuite,
nous plaçons une caméra virtuelle selon le même point de vue. La caméra virtuelle
possède exactement les même paramètres de calibrage. Nous comparons donc l’image
réelle et l’image virtuelle de la scène obtenue avec une mesure de corrélation.
Enfin, nous présentons les résultats obtenus avec notre système de polarisation. Les
expérimentations sont réalisées sur des organes de porcs. Nous montrons également
les résultats de reconstruction tridimensionnelle et de synthèse d’image obtenus sur
un foie, une vésicule biliaire, un poumon et un cœur de porc. Nous discutons égale-
ment la présence d’artefacts dans nos modèles.
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1 Introduction

Ce chapitre présente les résultats des expérimentations du prototype de laparo-
scopie répartie menées au laboratoire sur des fantômes d’organes et sur des organes
de porcs charcutiers. Dans un premier temps, nous présentons le banc de test que
nous avons développé pour réaliser les expérimentations dans des conditions proches
de l’endoscopie. Nous abordons brièvement la fabrication des fantômes d’organes
destinés la validation de notre approche.
Dans un deuxième temps, nous validons nos méthodes de reconstruction tridimen-
sionnelle et de synthèse d’images.
Dans un troisième temps, nous présentons les résultats obtenus concernant notre
système de polarisation. Nous finissons par les résultats de synthèse d’image obte-
nus sur des organes de porcs avec notre système de visualisation multi-caméras. Les
différents artefacts de reconstruction sont expliqués et discutés. Enfin, nous présen-
tons les préparatifs en vue d’une expérimentation in vivo avec la seconde version de
notre prototype.

2 Description du banc de test

2.1 Le dispositif

Le banc de test est composé d’une cavité en plastique représentant un buste
humain. La paroi abdominale est composée d’une membrane en mousse opaque,
qui permet d’insérer des trocarts. Le fantôme de buste simule déjà un pneumopé-
ritoine. Nous montrerons l’étanchéité de notre système de visualisation dans une
expérimentation indépendante.

Le dispositif comprend notre système de laparoscopie répartie avec outils tubu-
laires contenant chacun une tête stéréoscopique. Chaque tube est inséré à travers la
paroi en mousse. La tête est ensuite déployée à l’extrémité distale de tube une fois
à l’intérieur de la cavité. Chaque tête stéréoscopique est reliée à une carte d’acqui-
sition qui se trouve non loin du fantôme de buste. La liaison filaire à une longueur
comprise entre 1.5 et 2 mètres. Les cartes d’acquisition sont reliées à un ordinateur
portable via des ports USB 2.0.

L’écran principal de l’ordinateur portable affichera l’interface de contrôle prévue
pour l’assistant du chirurgien. Le second écran sera destiné au chirurgien. Cet écran
se chargera d’afficher soit la vue réelle de l’une des caméras présentes dans la cavité
abdominale ou soit la vue virtuelle dont le point de vue est contrôlé par le chirurgien.

La LED de puissance fournie la lumière à l’intérieur de la cavité. Un réseau de
résistances se charge de dissiper une grosse partie de la puissance sous forme de
chaleur.

Le figure 4.1 illustre le banc de test développé dans le cadre de notre concept de
laparoscopie répartie.

2.2 Simulation des conditions endoscopiques

Le banc de test décrit dans la section précédente intègre la majeure partie des
conditions endoscopiques à savoir :
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Figure 4.1 – Le banc de test du système de laparoscopie répartie déployé sur un
fantôme de buste humain

• Présence d’un espace de travail dans la cavité interne du buste,
• Accès à la cavité par de petites incisions,
• Contrainte du point d’insertion respectée,
• Obscurité garantie à l’intérieur de la cavité.

2.3 Les fantômes d’organes

Nous fabriquons des fantômes d’organe pour tester et valider notre système de
visualisation. Le premier d’entre eux représente un cœur de porc charcutier en PVC
demi-dur. Ce dernier a été obtenu à l’aide d’une technique de moulage. Le véritable
cœur est plongé dans une solution d’alginate qui durcie au bout de quelques dizaines
de secondes. Le moulage négatif est retiré délicatement. Le PVC chaud est ensuite
versé à l’intérieur du moulage négatif. Le fantôme peut être retiré du moule après
24h de refroidissement. Ce fantôme est semi-transparent et donc dépourvu de toute
texture. L’objectif est de pouvoir tester notre système de polarisation dessus. Les
reflets spéculaires sont accentués en ajoutant une huile transparente sur la surface
du fantôme. La figure 4.2 illustre ce premier fantôme.

Un second fantôme d’organe de foie de porc charcutier a été réalisé par moulage
mais en utilisant un plâtre spécial. La finesse du plâtre a permis de révéler les
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(a) (b)

Figure 4.2 – Le fantôme d’un cœur de porc charcutier en PVC demi-dur (a). Les
reflets spéculaires sont plus intenses lorsque l’on répand de l’huile transparente à la
surface (b)

petites aspérités que l’on trouve à la surface d’un foie. Ce fantôme fantôme de plâtre
est ensuite texturé en passant une première couche de colorant jaunâtre. Dans les
techniques de moulages, cette première couche est appelée un “encrage”. Ce colorant
très liquide est réparti sur toute la surface et doit s’incruster dans les petits interstices
(vallons) se trouvant entre les petites aspérités. Après un séchage de quelques heures,
nous utilisons une technique de “brossage à sec” qui consiste à effleurer délicatement
les aspérités avec une peinture rouge quasi sèche à l’aide d’un pinceau-brosse très fin.
Cette technique permet de révéler le relief très fin se trouvant à la surface du foie.
Pour nos expérimentions, nous cherchons à recréer une texture naturelle aléatoire.
La figure 4.3 illustre ce second fantôme.

(a) (b)

Figure 4.3 – Le fantôme texturé d’un foie de porc charcutier en plâtre fin (a). Zoom
sur un portion de la surface permettant de révéler de petites aspérités (b)
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2.4 Les organes de porc charcutiers

Les expérimentations in vivo ou sur cadavre sont très contraignantes et lourdes
à mettre en œuvre. Nous avons vu que la majeur partie des contraintes endosco-
piques peuvent être simulées dans un fantôme abdominal. Cependant, nous voulons
réaliser des tests ex vivo sur des organes de porc frais. En réalité, les organes en
questions étaient “chauds” puisqu’ils venaient d’être prélevés le matin même des
expérimentations.

Les organes prélevés pour nos expérimentations sont :
• Les poumons.
• Le cœur.
• Le foie.
• la vésicule biliaire.

Au cours de l’expérimentation, les organes sont exposés à l’air libre. Ils se déshy-
dratent naturellement en surface. Pour contrer cet effet, nous les aspergeons régu-
lièrement avec une solution de Ringer 1.

2.5 Les conditions d’acquisition et réglages des caméras

Avant de présenter les différentes expérimentations réalisées et les résultats as-
sociés, nous allons décrire les conditions d’acquisition rencontrées et préciser les
réglages utilisés sur nos caméras miniatures. Nous avons vu au chapitre précédent
qu’un système de polariseurs est mis en place pour réduire les tâches spéculaires
sur nos images endoscopiques. En conséquences, la quantité de lumière émise par
la LED et reçue au niveau du capteur photosensible est réduite. Nos images endo-
scopiques sont donc plus sombres que celles sans le déploiement de polariseurs. Afin
d’améliorer nos conditions d’acquisition, trois possibilités s’offrent à nous :
• Posséder un capteur très sensible.
• Augmenter l’intensité de l’éclairage.
• Augmenter le temps d’ouverture de nos caméras.

A ce stade, nous n’avons pas la possibilité de se procurer des capteurs plus sen-
sibles que ceux présentés dans le chapitre 3. En conséquence, nous agirons seulement
sur les deux derniers points énoncés précédemment. Au cours des expérimentations,
nous allons utiliser deux LEDs de puissance différentes (1W et 3W) pour apporter
une quantité supérieure de lumière à l’intérieur de la cavité abdominale.
Au niveau des temps d’ouverture, nos réglages varient de 33 à 200 ms en fonction
des conditions d’éclairage, de l’environnement interne et de l’organe observé. Il est
clair qu’un temps d’ouverture de l’ordre de 100 ms n’est pas compatible avec une
analyse d’un objet non-statique.

1. Solution de Ringer : solution physiologique saline utilisée pour des états de déshydratation à
prédominance extra-cellulaire
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3 Expérimentation sur les films polarisants
Notre première expérimentation porte sur notre système de polarisation. L’ob-

jectif est d’annihiler les reflets spéculaires, d’une part pour le confort des yeux du
chirurgien, et d’autre part pour notre méthode de mise en correspondance de points.

Protocole :
Une seule caméra observe la scène avec une polarisation parallèle (Angle de 0◦ entre
les films) puis avec une polarisation croisée (Angle de 90◦). Dans chaque cas, une
image de la scène est capturée. Les figures 4.4 et 4.5 illustrent les résultats de la
polarisation.

Observations de l’image 4.4 :
La quantité de lumière émise par la LED est réduite par le premier film polarisant
(Rappel : 38% de transmission pour un film). La quantité de lumière réfléchie res-
tante est réduite à nouveau par le second film. Avec les même réglages au niveau de
la carte d’acquisition, l’image est effectivement un peu plus sombre. Cependant, la
transparence du fantôme de cœur accentue cet effet. La polarisation croisée permet
de révéler la composante diffuse de la scène observée. Sur la figure(b), les petites as-
pérités à la surface du foie sont dévoilées grâce aux reflets spéculaires, ce qui prouve
que ces derniers sont utilisés inconsciemment par notre cerveau pour interpréter la
forme observée. La figure (c) témoigne d’un incident rencontré lors de la phase de
capture. En effet, l’image est sombre car les paramètres internes désirés de la caméra
concernée (parmi eux le temps d’ouverture) n’ont pas été pris en compte au moment
de la capture. Malgré cet incident, nous pouvons voir que les reflets ont quasiment
tous disparus.

Observations de l’image 4.5 :
Sur la figure (b), un des poumons a été sectionné en deux, pour permettre d’effectuer
des tests sur une scène complexe. La figure (c) confirme bien nos craintes évoquées
au chapitre 3 : Tous les reflets ne peuvent pas être annihilés. En effet, la concavité
du foie provoque deux reflets spéculaires issus de la même source de lumière. En se
focalisant sur le premier reflet, le second reflet persiste tout de même. En prenant
un angle de polarisation intermédiaire, nous arrivons à un compromis.

Conclusion :
Bien que certains reflets persistent, les résultats de polarisation vont au-delà de nos
espérances. Les reflets sont considérablement réduits.

Remarque :
Tous les résultats qui vont suivre sont obtenus avec une lumière polarisée de manière
croisée.
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(a) Notre fantôme de cœur huilé

(b) Un foie de porc

(c) Un poumon de porc

Figure 4.4 – Effet des films polarisants pour réduire les reflets spéculaires
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(a) Un cœur de porc

(b) Un poumon sectionné

(c) Limites du système de polarisation

Figure 4.5 – Effet des films polarisants pour réduire les reflets spéculaires (suite).
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4 Validation de la reconstruction et de la synthèse
d’image

Dans le but de valider notre approche de laparoscopie répartie, il convient de
vérifier nos algorithmes de reconstruction 3D et de synthèse d’image virtuelle. Dans
cette section, lorsque nous parlons de l’algorithme de reconstruction 3D, nous in-
cluons bien évidemment aussi notre algorithme de mise en correspondance de points.

4.1 Validation de la reconstruction 3D

Pour valider notre algorithme de reconstruction, nous comparons le modèle 3D
de surface obtenu par notre méthode avec un modèle 3D dont on connaît la géomé-
trie. Nous prenons comme modèle de référence notre fantôme de foie. Nous rappelons
qu’aucun marqueur n’a été implanté dans notre fantôme de foie de porc. En consé-
quence, nous procédons au recalage des deux modèles à l’aide d’une méthode de type
Iterative Closest Point (ICP) [13]. Dans notre cas, nous avons utilisé la méthode vt-
kIterativeClosestPointTransform appartenant à la librairie Visualization Toolkit de
la société Kitware. Les erreurs de distance entre les deux nuages de points sont ob-
tenues en calculant la distance euclidienne entre un point du premier nuage et le
point correspondant au projeté orthogonal du point concerné sur la surface la plus
proche, en l’occurence le triangle le plus proche, du second nuage de points.

Nous numérisons notre fantôme dans un scanner. Le volume résultant fait 512×
512× 325 voxels avec une résolution spatiale de 0.472× 0.472× 0.7 mm3voxel−1. Le
modèle 3D de la surface externe est obtenu par l’algorithme du marching cubes de
Lorensen et Cline [59]. La figure 4.6 montre montre notre fantôme de foie à côté de
son modèle 3D équivalent.

(a) Le fantôme de foie de porc (b) Le modèle 3D équivalent

Figure 4.6 – Notre modèle 3D de référence obtenu à partir d’un volume CT-Scan
et de la méthode marching cubes

Protocole :
L’expérimentation comprend une paire stéréoscopique et la source de lumière. Les
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deux instruments sont rigidement fixés à la table à l’aide de deux bras passifs. Les
caméras de la paire stéréoscopique sont focalisées à une distance de 80 mm. La
profondeur de champ des capteurs est de 20 mm maximum. Nous positionnons la
paire stéréoscopique à 80 mm de la surface du fantôme de foie. La surface observée
par la tête stéréoscopique est reconstruite et texturée avec l’image de la caméra de
gauche. La figure 4.7 illustre le résultat d’un recalage entre la surface reconstruite
et la surface de référence.

(a) (b)

(c)

Figure 4.7 – La surface reconstruite par la paire stéréoscopique est recalée géo-
métriquement sur celle du fantôme de foie de porc (a). Une vue plus proche de la
surface permet d’apprécier la superposition des deux surfaces après recalage (b).
L’histogramme cumulé sur l’erreur de distance (c)

Résultats du recalage ICP :
Les résultats sont exposés dans le tableau 4.1. La figure 4.7(c) montre l’histogramme
cumulé des erreurs de distance après recalage. Si l’erreur maximale est de 4.8 mm,
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nous pouvons remarquer que 99% des points de notre surface reconstruite ont une
erreur inférieure à 2.1 mm. Ces points aberrants (outliers) se situent la plupart du
temps dans les quatre coins de l’image. A ces endroits, la distorsion radiale est
la plus forte dans l’image. Une mauvaise estimation des coefficients de distorsion
peut engendrer des erreurs de reconstruction. C’est pourquoi, lors de la phase de
calibrage des caméras, nous devons faire attention à bien placer la mire dans les
quatre coins de l’image. De plus, la profondeur de champ limitée peut être mise en
cause. Lorsque la scène observée se trouve dans les limites de la profondeur de champ
des caméras, certaines zones deviennent très vite floues. Cela crée bien évidemment
des imprécisions lors de la phase de mise en correspondance de points.

Table 4.1 – Erreur de distances mesurées après le recalage ICP sur 7735 points

Propriété Valeur
Erreur minimale 0.0 mm
Erreur maximale 4.858 mm
Erreur moyenne 0.496 mm
Ecart type 0.323 mm
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4.2 Validation de la synthèse d’image

Pour valider notre algorithme de synthèse d’image, nous comparons une image
réelle de la cavité abdominale avec celle que nous synthétisons exactement à la même
position dans l’environnement virtuel. Afin de mesurer la similitude entre les deux
images, nous utilisons le score de corrélation r tel qu’il est définit dans la fonction
Matlab R© r = corr2(A,B) où A et B sont nos deux images exprimées en niveaux de
gris.

Table 4.2 – Numéro, couleur et appartenance des caméras

Numéro Couleur Appartenance
0 Rouge Stéréo 0
1 Vert
2 Bleu Stéréo 1
3 Jaune
7 Vert foncé Indépendante

Protocole :
L’expérimentation comprend 2 paires stéréoscopiques, une caméra indépendante (ap-
pelée également caméra de référence pour cette expérimentation) et la source de
lumière, soit un total de 5 caméras et une LED de puissance. Trois configurations
seront testées et seule la caméra indépendante sera présente dans chacune d’elles
afin d’obtenir l’image de référence à comparer avec l’image virtuelle que nous allons
synthétiser. Ainsi, nous pouvons choisir d’utiliser aux cotés de la caméra indépen-
dante : soit la première paire stéréoscopique, soit la seconde paire stéréoscopique
ou encore les deux paires simultanément. Nous ne déployons pas le système dans le
fantôme de buste car nous souhaitons changer régulièrement le point de vue de la
caméra de référence. Ainsi, nous supprimons temporairement la contrainte du point
d’insertion. Il est à noter que le calibrage intrinsèque de chaque caméra ne change
pas tout au long de l’expérimentation alors que le calibrage extrinsèque est effectué
dès que l’une des caméras change de position ou d’orientation.
Pour différencier les caméras dans notre environnement virtuel, nous leurs attribuons
un numéro ainsi qu’une couleur. Les attributions sont spécifiées dans le tableau 4.2.
Dans cette expérimentation, la paire stéréoscopique Stéréo 0 est composée des camé-
ras Caméra 0 et Caméra 1 alors que la paire stéréoscopique Stéréo 1 est composée
des caméras Caméra 3 et Caméra 4. La caméra de référence est tout simplement
la caméra Caméra 7. La figure 4.8 illustre un exemple de configuration avec une
paire stéréoscopique et la caméra de référence. Les figures 4.9 à 4.13 illustre un en-
semble de configurations différentes déployées sur différents organes de porcs. Les
scores de corrélation entre l’image réelle et l’image virtuelle synthétisée sont spécifiés
respectivement en dessous de chaque image virtuelle. Dnas le cas où nous utilisons
simultanément nos deux paires stéréoscopiques, chacune d’entre elles est en mesure
de reconstruire un modèle 3D surfacique de l’organe observé. Ainsi, nous pouvons
comparer l’image de référence avec deux images virtuelles synthétisées (chacune avec
l’un des deux modèles 3D obtenus).
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(a) Exemple de configuration (b) Mire de calibage déployée sur la scène

Figure 4.8 – Exemple d’une configuration déployée pour l’expérimentation de va-
lidation de la synthèse d’image (a) avec une étape de calibrage extrinsèque (b)
(Configuration : Stéréo 0 et Caméra 7 )

Observations :
L’interprétation du score de correlation en vue de qualifier une bonne ou une mau-
vaise similitude entre deux images n’est possible que si l’on peut le comparer à une
base de données où des experts auraient donné leur avis sur un nombre significatif
de cas. En revanche, compte tenu de la forme de l’organe et du type de texture
rencontré (riche/pauvre ou homogène/hétérogène), le score de corrélation peut nous
donner une première indication concernant la similitude entre les deux images.
Néanmoins, nous pouvons remarquer que de grosses différences peuvent apparaître
entre l’image réelle et l’image virtuelle comme par exemple sur la figure 4.13(a). Ces
différences sont causées principalement par des artéfacts de reconstruction 3D que
nous aborderons dans la section 5.5 à venir.
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(a) Score de corrélation : 0.9332

(b) Score de corrélation : 0.7643

(c) Score de corrélation : 0.8295

(d) Score de corrélation : 0.8954

(e) Score de corrélation : 0.9366

Figure 4.9 – Différentes portions d’un foie de porc (Configurations (a), (b) et (c) :
Stéréo 0 et caméra 7. Configurations (d) et (e) : Stéréo 1 et Caméra 7 )
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(a) Scores de corrélation respectifs : 0.9844 et 0.9709

Figure 4.10 – Différentes portions d’un foie de porc (suite) (Configuration : Stéréo
0, Stéréo 1 et Caméra 7 ).
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(a) Score de corrélation : 0.9510

(b) Score de corrélation : 0.9821

(c) Score de corrélation : 0.8353

(d) Score de corrélation : 0.7752

Figure 4.11 – Différentes portions d’un cœur de porc (Configurations (a), (b), (c)
et (d) : Stéréo 0 et Caméra 7 )
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(a) Score de corrélation : 0.9106

(b) Score de corrélation : 0.9757

(c) Scores de corrélation respectifs : 0.8520 et 0.9681

Figure 4.12 – Différentes portions d’un poumon de porc (Configurations (a) et (b) :
Stéréo 0 et Caméra 7. Configuration (c) : Stéréo 0, Stéréo 1 et Caméra 7 ).
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(a) Score de corrélation : 0.9318

(b) Scores de corrélation respectifs : 0.9466 et 0.9318

Figure 4.13 – Différentes portions d’un poumon sectionné de porc (Configuration
(a) : Stéréo 0 et Caméra 7. Configuration (b) : Stéréo 0, Stéréo 1 et Caméra 7 ).
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5 Expérimentations de reconstruction 3D sur les or-
ganes de porc au laboratoire

Dans cette section, nous allons présenter les résultats de reconstruction tridi-
mensionnelle obtenus sur différentes parties d’organes de porc. L’appréciation des
résultats de reconstruction ne peut être que visuelle et qualitative. La figure 4.14
illustre le banc de test que nous avons utilisé.

(a) Les organes de porc (b) Zoom sur la vésicule biliaire et le foie de porc

(c) Dispositif de laparoscopie répartie (d) Banc de test au complet

Figure 4.14 – Banc de test sans utiliser le fantôme de buste
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5.1 Reconstructions 3D du foie de porc

(a)

(b)

(c)

Figure 4.15 – Foie

112 5. EXPÉRIMENTATIONS DE RECONSTRUCTION 3D SUR LES ORGANES DE
PORC AU LABORATOIRE



CHAPITRE 4. EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET VALIDATION

(a)

(b)

(c)

Figure 4.16 – Foie
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4.17 – Foie
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5.2 Reconstructions 3D du poumon de porc

(a)

(b)

(c)

Figure 4.18 – Poumon
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(a)

(b)

(c)

Figure 4.19 – Poumon
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(a)

(b)

Figure 4.20 – Poumon sectionné
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5.3 Reconstructions 3D du cœur de porc

(a)

(b)

(c)

Figure 4.21 – Cœur et cœur sectionné
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5.4 Reconstructions 3D de la vésicule biliaire de porc

(a)

(b)

(c)

Figure 4.22 – Vésicule biliaire

5. EXPÉRIMENTATIONS DE RECONSTRUCTION 3D SUR LES ORGANES DE
PORC AU LABORATOIRE

119



CHAPITRE 4. EXPÉRIMENTATIONS, RÉSULTATS ET VALIDATION

(a)

(b)

(c)

Figure 4.23 – Vésicule biliaire
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5.5 Artéfacts de reconstruction 3D

Plusieurs artefacts sont présents dans les résultats de reconstruction 3D illustrés
précédemment. Nous allons les mentionner et en expliquer les causes. Les trois causes
principales sont :
• Les reflets spéculaires persistants.
• La profondeur de champ limitée des caméras.
• Les effets de bord.

Artéfacts dus aux reflets spéculaires persistants

Les reflets spéculaires persistants sont nocifs pour notre algorithme de mise en
correspondance. Comme expliqué au chapitre 3, lorsque la caméra est en mouve-
ment, la tâche lumineuse se déplace sur la surface de l’organe, et donc dans l’image.
L’algorithme de mise en correspondance détecte donc des faux positifs. La triangu-
lation des points est faussée, ce qui mène la plupart du temps à des puits et parfois
des pics (cf. figure 4.24).

(a)

(b)

Figure 4.24 – Artéfacts dus aux reflets spéculaires persistants

Artéfacts dus à la profondeur de champ limitée

Nos caméras ont une profondeur de champ très limitée (20 mm au maximum
pour un point de focalisation à 80 mm). En conséquence, les organes sont flous en
dehors de cette tranche de profondeur. Pour notre méthode de corrélation, plus la
zone est floue et plus la zone devient homogène. En conséquence, les points mis
en correspondance sont moins précis. La propagation de l’information aux proches
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voisins amplifie le phénomène. La triangulation de ces faux positifs mène à des
erreurs dans le modèle final (cf. figure 4.25).

Figure 4.25 – Artéfacts dus à la profondeur de champ des caméras(flou)

Artéfacts dus aux effets de bords

Notre grille régulière de points à corréler n’est pas raffinée lorsque l’angle entre
l’axe optique de la caméra et la normale à la surface tend vers 90◦. La corrélation des
points est grossière et mène à de mauvaises reconstructions (cf. figure 4.26). Notre
méthode de corrélation nécessite un raffinement local de la grille dans ces zones.

Figure 4.26 – Artéfacts dus aux effets de bords

6 Paramètrage des caméras, température des LEDs
et temps de calcul

6.1 Paramètrage des caméras endoscopiques

A titre d’information, les tableaux 4.3 et 4.4 nous informent de l’ordre de gran-
deur des paramètres de calibrage (intrinsèque et extrinsèque) et de distortion pour
l’une de nos caméras endoscopiques. Dans le tableau 4.5, nous retrouvons l’espace-
ment de 15 mm initialement prévu entre les deux caméras d’une paire stéréoscopique.
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Table 4.3 – Paramètres de calibrage intrinsèque d’une caméra miniature

Paramètre Valeur
fx 892,180 pixels
fy 893,867 pixels
cx 401,351 pixels
cy 286,369 pixels

Table 4.4 – Paramètres de distorsion radiale (k1 et k2) et tangentielle (p1 et p2) de
la caméra

Paramètre Valeur
k1 -0,2306028
k2 0,89570835
p1 -0,0017444
p2 0,0004809

Table 4.5 – Translation relative entre deux caméras d’une paire stéréoscopique

Paramètre Valeur
tx -15,646 mm
ty -0,656 mm
tz -0,759 mm

6.2 Température des LEDs de puissance

L’utilisation de LEDs de puissance 1W et 3W nous amène à contrôler le niveau
de température que peuvent atteindre ces sources de lumière. En effet, notre LED
est susceptible de rentrer en contact avec la surface d’un tissu sain. En conséquence,
notre dispositif lumineux ne doit pas être en mesure de brûler ce dernier.

Protocole :
L’expérimentation consiste à mesurer la température à la surface du film polarisant
qui est collé directement à la LED. La température ambiante régnant dans la salle est
de 23◦C. l’expérimentation s’étale sur une heure durant laquelle nous effectuons un
relevé de température toutes les minutes durant les 20 premières minutes, puis toutes
les 5 minutes sur les 40 minutes restantes. Après une heure de fonctionnement, nous
considérons que notre LED a atteind une température stable. Notons que nos Leds
ne comprennent aucun système de refroidissement. La figure 4.27 illsutre les relevés
de température pour nos deux types de LEDs de puissance 1W (Avago Technologies
MW01) et 3W (Avago Technologies MW22).

Observations :
Les LEDS 1W MW01 et 3W MW22 atteignent respectivement 45◦C et 63◦C après
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Figure 4.27 – Température à la surface du film polarisant pour la LED 1W MW01
et la LED 3W MW22 sans système de refroidissement.

une heure de fonctionnement. Afin de réduire le niveau de température, nous pouvons
envisager de mettre en place un système de refroidissement par air ou par eau.
Une autre solution consiste à utiliser une armature protectrice pour empêcher tout
contact direct de la LED avec un tissu sain.

6.3 Temps de calcul

Les calculs liés au système d’Endoscopie répartie ont été effectués sur un PC
Intel Core 2 cadencé à 2,4 GHz avec 3Go RAM et une carte graphique ATI Radeon
X1300/X1500. Les temps de calcul dépendent des paramètres suivants :
• Le critère de corrélation choisi,
• La taille de la grille régulière,
• La taille du masque de corrélation,
• La taille de la zone de recherche.
Le tableau 4.6 présente les temps de calcul en fonction des paramètres listés

précédemment. Nous exprimons la vitesse de traitement en nombre de points traités
par seconde.

7 Conclusion

Nous venons de présenter les résultats obtenus par notre prototype de lapa-
roscopie répartie. Les reconstructions obtenues comportent des artefacts dus prin-
cipalement à la profondeur de champ limitée de nos caméras ainsi qu’à quelques
reflets spéculaires persistants. Nous avons montré que les erreurs de reconstruction
sont acceptables par rapport à nos objectifs (nous ne visons pas une reconstruction
tridimensionnelle parfaite, mais seulement la synthèse d’une image utile pour le chi-
rurgien ; comme le montrera le chapitre suivant, une erreur de l’ordre du mm dans
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Table 4.6 – Temps de calcul

Critère Taille Nombre Taille Taille Temps Vitesse
Grille points Masque Zone (sec) traitement
(pixel) (pixel) (pixel) (Pts/sec)

ZNCC 10 4256 41 21 6,657 639
ZNCC 10 4524 21 21 2,203 2053
ZNCC 7 8640 41 15 11,375 759
ZNCC 7 9102 21 15 3,703 2458
ZNCC 5 17024 41 11 20,531 829

la reconstruction tridimensionnelle se traduira seulement par une erreur colorimé-
trique quasiment invisible sur l’image synthétisée). Lorsque les reconstructions ne
comportent pas d’artefacts, les images synthétisées sont réalistes. La forme tridi-
mensionnelle des organes est appréciée en changeant le point de vue de la caméra
virtuelle.
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Chapitre 5

Restitution de l’information au
chirurgien

Résumé
Nous avons reconstruit les modèles 3D représentant les portions de la surface du

champ opératoire vues par de deux paires stéréoscopiques réparties dans la cavité
abdominale. Dans le but de rendre le modèle utilisable, il convient de fusionner les
images correspondantes, de manière à pouvoir synthétiser une image selon un point
de vue virtuel. Les données disponibles sont les images respectives de chacune des
caméras insérées dans la cavité du patient. Si un point 3D peut se projeter dans
l’image acquise par une caméra, alors la couleur du pixel concerné est retenue et
contribue à la couleur finale dudit point. Un système de pondération permet de
fixer la contribution de chaque caméra “voyant” un pixel donné. Plusieurs schémas
sont mis en place en fonction de l’effet visuel souhaité. Une fois le modèle surfacique
texturé, la carte graphique se charge de synthétiser une image virtuelle réaliste et fi-
dèle du site opératoire. Deux moniteurs affichent au chirurgien la vue directe de l’une
des caméras et la vue virtuelle du site opératoire. L’image virtuelle synthétisée a la
particularité d’être stable, alors que les caméras réelles sont soumises à la respiration,
aux battements du cœur du patient et aux mouvements des outils chirurgicaux. Les
occlusions provoquées par les outils chirurgicaux sont une problématique inhérente
à tout algorithme de reconstruction tridimensionnelle. Ces occlusions sont gérées
par notre système grâce à notre approche multi-paires stéréoscopiques. Comme les
modèles 3D se chevauchent, les “trous” respectifs se bouchent mutuellement.
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1 Introduction

Ce chapitre traite de la manière de restituer l’image virtuelle de la cavité abdomi-
nale selon un point de vue désiré par le chirurgien. Les différents modèles surfaciques
obtenus au chapitre précédent vont permettre de synthétiser l’image selon un point
de vue virtuel. Dans un premier temps, nous présenterons la manière dont nous
restituons l’information visuelle au chirurgien. Nous citerons également quelques
techniques de restitution de l’information 3D. Nous verrons également dans quelles
mesures notre approche permet de fournir des images virtuelles pour ces systèmes de
perception 3D. Nous aborderons ensuite l’un des avantages du système, à savoir la
stabilité de l’image virtuelle proposée. Enfin, nous terminerons par la problématique
liée aux occlusions causées par les outils du chirurgien.

2 La visualisation du chirurgien

Les informations pertinentes pour le chirurgien sont les images provenant direc-
tement des caméras ainsi que l’image synthétisée du site opératoire. En conséquence,
nous mettons deux écrans à la disposition du chirurgien. Le premier écran permet
la visualisation directe des flux vidéo alors que le second propose la vue virtuelle
désirée.

2.1 Visualisation directe

Le tout premier bénéfice que l’on tire de notre système multi-caméras est la
possibilité de passer d’une image à l’autre très facilement. Avec une répartition à
peu près homogène des groupes de caméras dans la cavité abdominale, nous pou-
vons visualiser des parties anatomiques qui ne seraient pas visibles en laparoscopie
classique. Chaque caméra offre un point de vue différent de l’organe d’intérêt. En
laparoscopie classique, le chirurgien crée un nouveau point de vue en plaçant l’endo-
scope dans un trocart outil ou en insérant un trocart supplémentaire, ce qui signifie
une incision de plus pour le patient. Nous verrons, dans le chapitre 6, deux cas pra-
tiques en chirurgie urologique où l’approche multi-vues pourrait apporter une valeur
ajoutée clinique.

Le chirurgien peut choisir la caméra qu’il souhaite activer par commande vo-
cale ou manuelle. La répartition des caméras est planifiée par le chirurgien avant
l’intervention. Un numéro ou un nom significatif leur est attribué pour pouvoir les
distinguer de manière unique. La figure 5.1 montre l’interface graphique affichant le
flux vidéo d’une caméra pour le chirurgien.

2.2 Visualisation virtuelle

De la même manière, la vue virtuelle peut être affichée sur un deuxième écran. Les
modèles 3D du champ opératoire sont constamment affichés dans la scène virtuelle.
Il est également possible de faire figurer les modèles des caméras réelles ou ceux
des outils chirurgicaux (sous réserve de connaître leurs positions dans le référentiel
commun). La détection des outils n’a pas été abordée dans le cadre de ce travail de
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Figure 5.1 – Flux vidéo provenant d’une des caméras située à l’intérieur de la cavité
abdominale. Dans le cas présent, la sélection de la caméra se fait manuellement à la
souris sur le bouton situé en haut à gauche

thèse (cf. discussion en fin de chapitre). La figure 5.2 montre l’interface graphique
affichant la vue de la caméra virtuelle destinée au chirurgien.

Figure 5.2 – Interface graphique proposant l’image virtuelle de la scène contenant
un modèle 3D surfacique et les modèles de caméras

Le contrôle de la caméra virtuelle se fait selon deux modes :
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• Le mode “Look around”, où la caméra observe la cavité du patient en effec-
tuant des rotations autour d’elle-même. Les commandes LOOK LEFT, LOOK
RIGHT, LOOK UP et LOOK DOWN génèrent des rotations autour du centre
de la caméra. Les commandes MOVE LEFT, MOVE RIGHT, MOVE UP,
MOVE DOWN, MOVE FORWARD et MOVE BACKWARD génèrent les
translations selon les 3 axes de la caméra.
• Le mode “Trackball”, où la caméra focalise sur un point de l’espace et se déplace

sur la surface d’une sphère imaginaire centrée sur le point de focalisation. Les
commandes LEFT, RIGHT, UP, DOWN , IN et OUT génèrent à la fois des
rotations autour du point de focalisation et des translations le long de l’axe
optique de la caméra (zoom).

Le second mode correspond exactement au comportement décrit au chapitre 1.
En prenant le centre de gravité de la zone d’intérêt comme point de focalisation, la
caméra virtuelle évolue autour des organes en offrant des points de vue différents.
Si le chirurgien zoome sur une partie d’un organe, la caméra évoluera ensuite sur
une sphère imaginaire de rayon plus petit. Le point de focalisation reste néanmoins
modifiable par les commandes MOVE LEFT, MOVE RIGHT, MOVE UP, MOVE
DOWN, MOVE FORWARD et MOVE BACKWARD. Les commandes de base des
deux modes sont illustrées dans la figure 5.3.

(a) (b)

Figure 5.3 – Les commandes de base pour le contrôle de la caméra virtuelle pour
le mode “Look around” (a) et le mode “Trackball” (b)

3 Laparoscopie répartie et perception 3D

L’image virtuelle synthétisée avec notre approche de laparoscopie répartie reste
tout de même bidimensionnelle. La perception 3D est réalisée par le cerveau du
chirurgien, qui peut en particulier exploiter les mouvements effectués par la caméra
virtuelle. Cependant, notre environnement virtuel nous autorise à synthétiser une
infinité d’images virtuelles de la scène observée. Ces images virtuelles peuvent être
exploitées par des systèmes de restitution de l’information 3D.
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La figure 5.4 illustre les différentes manières de restituer une information tridi-
mensionnelle à un être humain (Source Planar Systems Inc. 1).

Figure 5.4 – Diagramme des systèmes de visualisation 3D (Illustration Planar
Systems Inc.)

Le système de perception 3D du robot da Vinci est composé d’une binoculaire
qui permet de retransmettre une image légèrement différente à chaque œil du chi-
rurgien. Basé sur le même principe, le visiocasque est la version portative où un
écran miniature est placé devant chaque œil. Le visiocasque a l’avantage d’être très
immersif, mais en contrepartie, l’utilisateur se retrouve complètement isolé. La fi-
gure 5.5 illustre le système EndoSite 3Di Digital Vision de la société Viking Systems
Inc. 2

Figure 5.5 – Le système EndoSite 3Di Digital Vision et son visioncasque

Les systèmes à base de lunettes polarisées ou obturantes permettent également
de percevoir en trois dimensions [33].

1. Planar Systems Inc. : http ://www.planar.com
2. Viking Systems Inc. : http ://www.vikingsystems.com
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Dans le cas des lunettes polarisantes (cf. figure 5.6(a)), les images stéréoscopiques
sont affichées alternativement sur l’écran. L’écran se charge de polariser différem-
ment chaque image. En effet, l’image de gauche (respectivement de droite) est polari-
sée horizontalement (respectivement verticalement). Le chirurgien porte des lunettes
polarisées en adéquation avec la polarisation de l’écran. Ainsi, chaque œil voit seule-
ment l’image qui lui est destinée.
Dans le cas des lunettes obturantes (cf. figure 5.6(b)), l’écran se contente d’alterner
l’affichage entre les deux images. Les lunettes sont synchronisées avec l’écran. Seul
un verre est passant à la fois.
Ces systèmes nécessitent des écrans avec un taux de rafraîchissement deux fois plus
grand qu’un écran classique.

(a) Lunettes polarisées (b) Lunettes obturantes

Figure 5.6 – Système de perception 3D à base de lunettes polarisées ou obturantes
(Copyright WebSurg IRCAD)

La visualisation prolongée d’images stéréoscopiques provoque une fatigue visuelle
[102], causée notamment par le confit entre accommodation et convergence. Les
chirurgiens peuvent ressentir un inconfort visuel fort et devenir réticents à l’idée
de porter des lunettes 3D. Pour contrer ce sentiment, le secteur de la “3D sans
lunettes” propose la mise en œuvre de l’autostéréoscopie. Deux techniques existent :
l’autostéréoscopie à barrière de parallaxe et l’autostéréoscopie à réseau lenticulaire.
L’avantage principal est que l’utilisateur ne porte pas de lunettes pour percevoir
la troisième dimension. Un inconvénient est que l’angle de vue proposé par un tel
système est directement lié aux nombres de vues stéréoscopiques. Dans notre cas,
nous pouvons tourner cet inconvénient en un avantage. Le chirurgien opère à coté
du patient. Il est en face de l’écran stéréoscopique dans la position recommandée
pour bien visualiser la scène en 3D sans lunettes. En bougeant la caméra virtuelle,
le chirurgien voit la scène en 3D sans avoir à bouger les caméras. De plus, notre
environnement peut synthétiser les vues nécessaires pour exploiter au maximum
l’écran autostéréoscopique. Ainsi, les autres médecins pourront voir la scène en 3D
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sans être en face de l’écran. La figure 5.7 illustre un écran autostéréoscopique de la
société Alioscopy 3 proposant jusqu’à 8 vues pour un angle de vision de 100◦.

(a) Ecran autostéréoscopique (b) Les 8 vues possibles (vu de haut)

Figure 5.7 – Ecran autostéréoscopique de 24 pouces de chez Alioscopy

4 Le stabilisateur d’image virtuelle

Tout d’abord, nous définissons la notion de stabilité qui nous semble vague. En
effet, la stabilité a un sens lorsque nous définissons des référentiels. La stabilité est
une question de mouvement relatif entre deux référentiels. Dans les applications à
base de caméra réelle, l’un des deux référentiels est celui de la caméra alors que l’autre
est le référentiel cible. Stabiliser la caméra consiste donc à annihiler le mouvement
relatif existant entre ces deux référentiel, ne laissant qu’une transformation rigide
fixe les reliant.

En chirurgie cardiaque, il peut sembler naturel de vouloir compenser les mouve-
ments cycliques complexes du cœur. La complexité du mouvement cardiaque fait en
sorte que l’on ne peut stabiliser qu’un seul point (point cible) appartenant au cœur
(par exemple un point à la surface de l’épicarde). Une fois le point cible stabilisé,
c’est-à-dire fixe dans le repère de la caméra, tous les autres points qui composent
le cœur effectuent des mouvements relatifs plus petits. Plus un point est proche du
point cible, et plus son mouvement relatif tend vers zéro (contrainte de continuité
des tissus). Nous avons vu au chapitre 1 des solutions traitant ce problème. Cepen-
dant, stabiliser un organe dans une image a du sens (en chirurgie) si et seulement si
les outils chirurgicaux subissent le même mouvement de compensation.

En chirurgie laparoscopique classique, le mouvement naturel prédominant est
la respiration du patient. Compenser ce mouvement pour la chirurgie nécessite un
investissement robotique conséquent. Compenser le mouvement d’un organe à des
fins de visualisation (sans acte de chirurgie) peut avoir un intérêt si l’on souhaite
cibler un point mobile en particulier. L’environnement virtuel associé à notre système
permet de réaliser cette tâche avec la même approche que Stoyanov et al [99].

3. Alioscopy : http ://www.alioscopy.com
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Dans notre concept de laparoscopie répartie, le référentiel cible est identique
à celui de la laparoscopie classique : il s’agit de la table d’opération. Nos caméras
peuvent être déployées soit sur la paroi abdominale, soit sur les trocarts ou encore sur
les outils chirurgicaux. Elles sont potentiellement extrêmement mobiles et instables
dans le référentiel de la table d’opération. Notre problématique de stabilité consiste
à fournir une image virtuelle stable de la cavité abdominale dans ce référentiel cible.
De plus, tous les mouvements ordonnés par le chirurgien, pour changer le point de
vue, se feront dans ce même référentiel.

Dorénavant, nous appelons “référentiel monde”, le référentiel de la table d’opéra-
tion. Une manière de garantir ce référentiel monde consiste à fixer rigidement l’une
des paires stéréoscopiques à la table d’opération à l’aide d’un bras mécanique rigide.
En conséquence, cette paire est nécessairement fixée sur le trocart central (lui-même
fixé au bras) ou sur un outil dédié (fixé lui aussi au bras) inséré dans le trocart
central. Ainsi, toutes les autres caméras et les modèles 3D seront exprimés dans le
repère de la paire stéréoscopique de référence (clairement identifiable).

Prenons une paire stéréoscopique fixée à un bras mécanique rigide et une ca-
méra indépendante mobile fixée à un outil (cf. figure 5.8(a)). Notre système n’étant
pas temps-réel, nous simulons le mouvement de la caméra indépendante en enregis-
trant huit positions différentes qui représentent la position de la caméra à différents
instants. La caméra indépendante effectue un mouvement pseudo-hélicoïdal en se
rapprochant de l’organe (cf. figure 5.8(b)). La paire stéréoscopique est chargée de
reconstruire la scène observée dans le repère de la table d’opération. Notre caméra
virtuelle se place légèrement en arrière de la caméra indépendante. Alors que l’image
proposée par cette dernière est instable (mouvement rapide), notre caméra virtuelle
propose une image stable de la scène en effectuant un zoom le long de l’axe central
de l’hélicoïde en direction de l’organe. La figure 5.9 illustre le mouvement stable
effectué par la caméra virtuelle dans le référentiel de la table d’opération.

(a) (b)

Figure 5.8 – Banc de test pour l’expérimentation de la stabilité

Nous avons choisi de placer nos caméras ainsi que la scène virtuelle dans le
référentiel de la salle d’opération. L’utilisation d’un bras rigide est une solution parmi
d’autres. Nous pouvons envisager plusieurs variantes du système de stabilisation
basées sur le principe évoqué précédemment. Le point primordial est de connaître
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Figure 5.9 – Stabilité de la caméra virtuelle. La caméra virtuelle permet d’effectuer
une approche fluide en direction de l’organe alors que la caméra réelle produit des
images instables à l’écran.

les positions relatives entre les caméras à chaque instant. Le choix du référentiel,
dans lequel s’exprimeront les caméras et les modèles 3D, sera laissé au chirurgien.

5 Les occlusions provoquées par les outils chirurgi-
caux

Dans cette section, nous décrivons la manière dont peuvent être traitées les oc-
clusions provoquées par les outils chirurgicaux dans notre concept de laparoscopie
répartie.

Prenons le cas d’une paire stéréoscopique observant le site opératoire avec un
outil chirurgical présent dans les deux images. La texture de la partie cylindrique
de l’outil est homogène et dépourvue de marqueurs quelconques. Notre technique de
mise en correspondance de points a de très fortes chances d’échouer. Nous devons
segmenter l’outil pour ne pas le prendre en compte lors de la mise en correspondance
de points. Pour démontrer la faisabilité, nous utilisons un masque binaire obtenu par
segmentation manuelle de l’outil dans les deux images. En conséquence, le modèle
3D de la surface du site contient un trou correspondant à la surface non visible dans
la paire stéréoscopique.

Nous plaçons une seconde paire stéréoscopique de l’autre coté de l’outil. Cette
dernière observe le site opératoire et plus particulièrement la surface non visible évo-
quée dans le paragraphe précédent. L’outil peut éventuellement être présent dans
les images au quel cas, nous le segmentons manuellement. La seconde paire stéréo-
scopique reconstruit la surface observée.

En superposant les deux modèles 3D, nous obtenons une surface complète dé-
pourvue de trous. La figure 5.10 illustre la problématique d’occlusion.

6 Discussion et conclusion

Certaines hypothèses sont faites dans ce chapitre notamment le traitement des
informations en temps-réel, la problématique de la répartition des caméras dans la
cavité abdominale, et la traque des caméras. L’importance des points mentionnés
précédemment justifie leur discussion dans la discussion générale du chapitre 6.

La segmentation de l’outil peut être automatisée avec des algorithmes de trai-
tement de l’image. Nous envisageons d’obtenir également la position 3D de l’outil
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(a) (b)

Figure 5.10 – Occlusions provoquées par un outil chirurgical. Les deux paires sté-
réoscopiques sont situées de part et d’autre de l’outil. Les objets bleu et vert sont
respectivement dissimulés derrière l’outil.

dépourvu de marqueurs, pour pouvoir intégrer son modèle CAD 3D correspondant
dans notre scène virtuelle. Pour ce faire, nous pouvons nous inspirer des méthodes
de Doignon et al [25], Voros et al [105] ou Giroud [34].

Notre approche offre au chirurgien deux vues de la cavité abdominale. La pre-
mière est une vue réelle provenant de l’une des caméras présentes dans la cavité.
La seconde est une vue virtuelle d’une partie de la cavité abdominale selon le point
de vue désiré par le chirurgien. Nous avons montré la stabilité de l’image virtuelle
dans le référentiel de la salle d’opération, ce qui facilite la compréhension du site
opératoire observé. Enfin, nous avons montré que notre système permet de gérer les
occlusions provoquées par les outils du chirurgien.
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Chapitre 6

Discussion générale

1 Les bénéfices de notre approche

Notre objectif clinique est d’améliorer la vision du chirurgien, en proposant une
approche originale de la chirurgie laparoscopique. Pour répondre à la problématique
clinique posée, nous avons conçu et mis en œuvre un système d’acquisition et de
restitution d’images endoscopiques qui démontre la faisabilité de notre approche.
Lors de la conception du système, nous avons fait en sorte de le rendre compatible
avec le protocole standard de laparoscopie.

Le système consiste à remplacer l’endoscope par un commando de caméras stéréo-
scopiques dans la cavité abdominale. Ces paires stéréoscopiques vont nous permettre
de reconstruire des modèles 3D de la surface du site opératoire. Notre système se
charge ensuite de fusionner toutes les informations tridimensionnelles et colorimé-
triques pour synthétiser une image virtuelle de n’importe quel point de vue. Nous
offrons au chirurgien un outil qui lui permet de choisir un point de vue virtuel quel-
conque, et donc d’apprécier les formes tridimensionnelles des organes. Nous avons
conçu deux versions d’un outil spécifique de déploiement et d’extraction des paires
stéréoscopiques. Dans la première version, deux outils tubulaires déploient chacun
une tête stéréoscopique à leur extrémité distale respective. Dans la seconde ver-
sion, un outil tubulaire unique déploie les deux têtes stéréoscopiques dans la cavité.
L’éclairage du site opératoire est assuré par une LED de puissance.

Notre concept de laparoscopie répartie met en avant un certain nombre de bé-
néfices, qui facilitent la vision du chirurgien. Par exemple, lors d’une procédure de
néphrectomie partielle, le pôle supérieur et la face postérieure du rein sont difficiles
à observer, puisque l’endoscope est inséré dans la partie inférieure de l’abdomen
(l’endoscope visualise donc la face antérieure et le pôle inférieur du rein). De même,
lors d’une prostatectomie radicale, la partie postérolatérale de la prostate est hors
de vue. Notre approche multi-caméras permet d’observer le prolongement de ces
parties anatomiques. En effet, le chirurgien accède aux informations manquantes en
affichant directement l’une des vues réelles disponibles. Notre approche multi-vues
nous permet d’espérer une première valeur ajoutée clinique.

Notre système est capable de synthétiser une image virtuelle de n’importe quel
point de vue. Cette particularité permet au chirurgien d’explorer la cavité abdo-
minale sans la contrainte du point d’insertion. Cette liberté de “mouvement” lui
permet d’apprécier la forme tridimensionnelle d’un organe en l’observant sous plu-
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sieurs angles.
Un autre aspect intéressant est contrôler le point de vue virtuel sans agir sur

le système d’acquisition (les caméras réelles). En effet, l’action de positionnement
de l’endoscope classique peut prendre plusieurs dizaines de secondes, particulière-
ment avec un robot contrôlé par la voix. Dans notre prototype actuel, le contrôle se
fait à la souris. L’image peut donc être synthétisée instantanément, dès lors que la
puissance de calcul nécessaire est disponible. Nous envisageons d’autres alternatives
de contrôle, comme la commande vocale ou via un joystick. La capacité de contrô-
ler manuellement (voire automatiquement) la vue endoscopique virtuelle ouvre des
perspectives de chirurgie en solitaire.

Nos caméras peuvent être soumises à de nombreuses perturbations, comme les
mouvements de respiration et de battements de cœur, ou encore les mouvements du
chirurgien. De ce fait, les images capturées ont de très fortes chances d’être instables.
En revanche, la vue virtuelle offerte par le dispositif de laparoscopie répartie permet
au chirurgien de visualiser une image virtuelle stable en choisissant le référentiel
fixe. Dans notre prototype, nous avons choisi de prendre comme référence la table
d’opération.

Les occlussions provoquées par les outils du chirurgien seront prises en compte
par nos paires stéréoscopiques réparties de part et d’autre d’un point d’insertion.
Ainsi, la surface manquante (provoquée par l’occlusion de l’outil) sera comblée grâce
à une autre tête stéréoscopique.

Notre approche de laparoscopie répartie présente beaucoup d’avantages poten-
tiels pour le chirurgien en termes de visualisation tridimensionnelle. En effet, lorsque
le chirurgien explore un organe en tournant tout autour, l’image virtuelle permet
de percevoir la profondeur. Pour des besoins de visualisation tridimensionnelle sans
mouvement (caméra virtuelle immobile), différents dispositifs de visualisation 3D
(binoculaire, visiocasque, lunette 3D ou encore écran autostéréoscopique) peuvent
être utilisés. Notre environnement permet de synthétiser une infinité d’images vir-
tuelles, que nous fournirons à ces dispositifs de visualisation 3D.

Notre système peut être bénéfique pour l’enseignement de la chirurgie. Tout
d’abord, les apprentis chirurgiens pourront suivre les gestes du chirurgien expert,
soit sur l’écran autostéréoscopique principal (contrôlé par l’expert), soit sur un écran
secondaire où les apprentis pourront choisir librement le point de vue désiré. Au
cours d’une intervention, notre système renforcera le contrôle du site opératoire. En
effet, un premier chirurgien pourra visualiser une partie du site opératoire pendant
qu’un second chirurgien observera les parties anatomiques cachées non visibles par
le premier chirurgien.

Notre approche et nos prototypes de laparoscopie répartie soulèvent également
un certain nombre de questions d’un point de vue scientifique, pratique et médical.
Nous aborderons chaque défi en proposant soit des solutions existantes dont nous
pouvons nous inspirer, soit des pistes de recherche à étudier.

2 Nos prochains défis

Nos prototypes de laparoscopie répartie répondent à notre préoccupation prin-
cipale, à savoir augmenter la vision du chirurgien en lui proposant une vue non
contrainte par le point d’insertion. Cependant, notre système apporte également
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son lot de contraintes et de limitations supplémentaires, qui sont autant de défis
à relever. Dans cette section, nous les discutons et proposons des solutions envisa-
geables pour la suite du projet.

2.1 Le système d’accroche des caméras

Dans la description générale de notre approche, nous proposons d’accrocher les
caméras sur la paroi abdominale, sur les trocarts, ou sur les outils chirurgicaux.

Pour une fixation à la paroi abdominale, nous envisageons plusieurs solutions :
• La suture abdominale : c’est-à-dire le passage d’un fil et d’une aiguille à travers

la paroi abdominale.
• Une ventouse : nous pouvons nous inspirer du robot mobile HeartLander, ce

qui permettra au chirurgien de placer la caméra où bon lui semble.
• Un aimant : bien que nos caméras et câbles électroniques soient blindés, des

investigations sont nécessaires pour vérifier la compatibilité de ce système d’ac-
croche avec nos caméras miniatures.

Pour une fixation au trocart, nous envisageons un déploiement sur la partie
externe de la canule [100] à l’aide de clips ou de serre-joints. Ainsi, les caméras ne
boucheront plus le canal opérateur du trocart. Deux versions sont possibles : soit la
tête passe par le canal opérateur du trocart en question, soit la tête est apportée
depuis un autre trocart (par exemple, le trocart central situé au niveau de l’ombilic).
Pour une fixation sur un outil chirurgical, nous envisageons de fixer une caméra à
l’aide de clips ou de serre-joints. Deux versions sont également possibles : soit la
caméra vient du trocart associé à l’outil, soit la caméra vient du trocart central.

Les caméras sont positionnées selon le planning pré-opératoire. Nous sommes
conscients que le temps de mise en place du système de laparoscopie répartie doit
rester raisonnable. Nous envisageons d’étudier le temps de mise en place selon le
système d’accroche utilisé.

2.2 Vers un système temps-réel

L’implémentation actuelle de nos algorithmes ne permet pas de réaliser une expé-
rimentation en temps-réel. La problématique du temps-réel est primordiale dans une
application médicale. Nous devrons donc porter un effort pour implémenter et tester
les derniers algorithmes de mise de reconstruction 3D venant d’équipes de recherche
spécialisées dans le domaine. De plus, l’implémentation des routines graphiques et
des routines de calculs massifs sur la carte graphique nous semble nécessaire. Les
traitements temps-réel espérés permettront d’intégrer et de fusionner toutes les in-
formations en vue de synthétiser une image réaliste et stable du site opératoire à
tout instant.

L’optimisation du code permettra une synthèse immédiate de l’image, alors qu’en
l’état actuel il faut parfois quelques dizaine de secondes pour positionner correcte-
ment l’endoscope.
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2.3 Traquer les positions des caméras

La problématique de détermination des positions relatives entre paires stéréosco-
piques est critique. Pour répondre à cette problématique, nous pouvons envisager
d’utiliser des méthodes de vision par ordinateur, comme la détermination de la ma-
trice fondamentale à l’aide de correspondances de points remarquables détectés à
l’aide du descripteur Scale-Invariant Feature Transform. Cependant, les caméras
peuvent être éloignées les unes des autres, ne permettant pas de faire de bonnes
approximations. De plus, dans l’éventualité d’une distribution homogène des camé-
ras dans la cavité, les erreurs en positions risquent fort de se propager d’une paire
stéréoscopique à l’autre.

Nous envisageons d’étudier le positionnement des caméras vis-à-vis d’un outil.
La détection de la position 3D de l’outil à un instant t permettra d’apporter des
contraintes supplémentaires.

Une configuration du système de laparoscopie répartie est définie selon le nombre
de caméras présentes dans la cavité, et surtout le lieu de fixation de chaque caméra.
En fixant une caméra sur un instrument chirurgical (trocart ou outil), nous pouvons
envisager de traquer les caméras avec un système de type Polaris.
En fixant une caméra à la paroi abdominale, nous devons envisager une traque
magnétique des caméras avec un système de type Aurora. L’estimation de la position
est plus approximative que le système Polaris mais nous envisageons de raffiner la
position par des méthodes de vision (recalage de modèles 3D, géométrie épipolaire,
etc.).

Enfin, nous pouvont envisager d’intégrer des gyroscopes ou des accéléromètres
aux caméras pour aider à déterminer la position 3D d’une paire stéréoscopique.

La robustesse et la précision de la traque des caméras pourraient venir de la com-
binaison de plusieurs méthodes, chacune apportant des contraintes supplémentaires.

2.4 Nombre de caméras et positions optimales

Rappelons que notre approche de laparoscopie répartie gère à la fois des paires
stéréoscopiques et des caméras indépendantes. Nous n’avons pas étudié les configu-
rations optimales car cela nécessite de nombreuses expérimentations pour tester les
meilleures configurations. Nous sommes persuadés que la configuration dépendra du
type d’intervention pratiquée. Les caméras seront placées de manière à visualiser
toutes les zones anatomiques d’intérêt. La paroi abdominale représente une surface
non négligeable à exploiter.

2.5 Gestion des textures homogènes

Une limitation de notre approche concerne les zones contenant des textures ho-
mogènes, comme un saignement abondant. La corrélation risque fortement d’échouer.
De manière générale, le chirurgien non plus ne voit pas grand chose dans ce type de
situation. La procédure médicale est d’arroser la zone avec du liquide physiologique
pour repérer l’origine du saignement. Dans cette situation d’urgence spécifique, et
plus généralement quand la zone observée est très homogène, nous proposons de
basculer de l’affichage virtuel à l’affichage de l’image endoscopique de la caméra
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réelle la plus proche de la caméra virtuelle. Une autre solution serait de coupler les
méthodes de reconstruction stéréoscopique et de Shape From Shading.

2.6 La perte de repères en environnement virtuel

En chirurgie classique, le chirurgien peut éventuellement perdre ses repères en
regardant l’image endoscopique. L’endoscope peut tourner progressivement autour
de son axe principal sans que l’observateur s’en rende compte. Seule la présence des
outils dans l’image ou les repères anatomiques montrent que l’image subit du roulis.
En chirurgie NOTES, les fibroscopes sont encore plus susceptibles de fournir des
images dans tous les sens. Höller et al [43] proposent de placer un accéléromètre sur
l’extrémité distale pour orienter correctement l’image endoscopique (traitement lo-
giciel). Ainsi, ils font pivoter la partie centrale de l’image pour corriger l’orientation.

Dans un environnement virtuel, la perte de repères est une chose qui arrive sou-
vent quand l’utilisateur ne contrôle pas correctement sa vue virtuelle. Pour replacer
correctement notre caméra virtuelle, nous proposons de l’équiper d’un accéléromètre
3-axes. A l’image de l’horizon artificiel qui indique l’“assiette” (angle de roulis) d’un
un avion, la mesure du vecteur gravité nous renseigne sur l’“assiette” de notre ca-
méra virtuelle. A partir du moment où l’utilisateur sait où se trouve le “bas”, il
se repère plus facilement dans un environnement virtuel 3D. Dans notre cas, nous
contraignons notre caméra à garder une “assiette” horizontale, c’est-à-dire que la
projection du vecteur gravité pointe toujours vers le bas dans notre image virtuelle.
Cette contrainte sur l’orientation de notre caméra permet de placer les modèles 3D
des organes dans une configuration (orientation) proche de la réalité. Bien entendu,
cette fonctionnalité pourra être activée ou non par le chirurgien.

2.7 Manque d’information périphérique en environnement vir-
tuel

Nous envisageons deux types de caméras, qui remplissent deux fonctions bien
distinctes : les caméras de vision globale et celles de vision locale. Les caméras fixées
sur la paroi abdominale ont un maximum de recul pour observer la cavité, alors que
des caméras montées sur des outils sont plus proches du site opératoire et offrent
plus de détails sur la zone à opérer.

La vision périphérique serait assurée par la présence d’une ou deux paires sté-
réoscopiques de vision globale. En effet, elles seraient en charge de reconstruire des
modèles 3D éparses mais couvrant une surface conséquente. En revanche, les caméras
de vision locale permettraient de reconstruire des modèles beaucoup plus denses.

2.8 Perte de visuel sur les outils

Les recommandations en laparoscopie classique stipulent que les outils doivent
toujours être visibles dans l’image endoscopique, de manière à éviter tout contact
avec les organes. Dans notre approche de laparoscopie répartie, le chirurgien peut
requérir un point de vue arbitraire où les modèles 3D des outils seraient hors du
champ de vue. La recommandation est alors de rétracter la pointe de l’outil dans la
canule du trocart.
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2.9 Vers une expérimentation pré-clinique

Nous avons présenté au chapitre 3, les dernières générations des caméras, des
têtes stéréoscopiques et de l’outil de déploiement et d’extraction de laparoscopie
répartie (outil LR). Notre système utilise donc des tailles de trocart standards.
Nous allons présenter une expérimentation pré-clinique réalisable à moyen terme.

L’intérêt de cette expérimentation pré-clinique est double. En effet, nous allons
pouvoir tester le système dans les conditions réelles d’une laparoscopie pour réali-
ser un diagnostic. Le second intérêt est d’étudier diverses méthodes possibles qui
s’offrent à nous pour déterminer à chaque instant la position relative entre deux
caméras.

Matériel :

• Un outil LR muni de deux paires stéréoscopiques polarisées de deuxième gé-
nération et d’une source de lumière. Tous les éléments sont munis de films
polarisants.
• 1 trocart de 12 mm et 2 trocarts de 5 mm.
• 1 outil spécifique (outil ruban).
• 1 mire de calibrage déployable à l’intérieur de la cavité.
• 1 système Polaris muni de 2 rigid bodies.

Prérequis :

• Fixer un rigid body sur un trocart de 5 mm.
• Fixer un rigid body sur l’outil chirurgical.
• Charger l’outil LR avec 2 paires stéréoscopiques et la LED. Placer le joint

d’étanchéité. Visser l’embout sur l’extrémité proximale de l’outil LR.
• Placer le Polaris en face du clinicien.

Protocole :

• Inserer la mire de calibrage à travers le trocart de 12mm.
• Insérer l’outil LR dans le trocart central de 12 mm.
• Déployer la première paire stéréoscopique et la clipper sur la canule d’un des

trocarts périphériques de 5mm.
• Déployer la seconde paire stéréoscopique et la clipper sur l’axe principal d’un

outil inséré dans un second trocart.
• Déployer la LED de puissance.
• Effectuer le calibrage Hand-Eye pour les deux paires stéréoscopiques.

La figure 6.1 illustre la configuration que nous envisageons de mettre en œuvre
sur animal dans les prochains mois. Cette configuration permettra en effet de vérifier
que les images que nous synthétiserons à partir de ces deux paires stéréoscopiques
mobiles avec les outils permettront de guider la réalisation d’un geste chirurgical
classique.

L’expérimentation pré-clinique décrite précédemment permettra de démontrer la
faisabilité de notre approche dans les conditions de chirurgie laparoscopique.
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Figure 6.1 – Expérimentation pré-clinique de validation

3 Les contributions de la thèse
Nous avons développé un système original d’acquisition et de restitution de l’in-

formation tridimensionnelle d’un site opératoire pour la chirurgie laparoscopique.
Ce dernier a pour objectif d’augmenter la vision du chirurgien en lui permettant de
positionner une caméra selon le point de vue désiré. Le système est basé sur une
approche multi-caméras, qui permet de reconstruire la surface des organes à l’aide
de méthodes et concepts issus du domaine de la vision par ordinateur. Nous avons
intitulé notre approche laparoscopie répartie.

Nous avons identifié, analysé et formulé une problématique clinique en chirurgie
laparoscopique. Nous avons également :
• Positionné notre système vis-à-vis de l’état de l’art.
• Conception du système en adaptant des méthodes issues de différents do-

maines.
• Mis en œuvre intégralement notre système d’un point de vue matériel et logi-

ciel.
• Evalué et validé des méthodes retenues.
• Mis en place des protocoles d’expérimentations au laboratoire.
• Analysé les résultats pour améliorer notre système.
• Préparé de futures expérimentations pré-cliniques.
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Annexe A : Modèle sténopé et
Matrice de projection

Le modèle mathématique de la caméra

Avant de présenter le modèle sténopé, il convient de définir quelques termes
couramment associés à ce dernier (cf. figure2.1(a)). Le centre de projection est appelé
centre optique. Le plan sur lequel se forme l’image est appelé plan image. Le point
principal est le point obtenu par projection orthogonale du centre optique sur le
plan image. Une ligne de vue est une droite reliant le centre optique et un point se
trouvant sur le plan image. La ligne de vue particulière reliant le centre optique et
le point principal est appelée axe optique. La distance entre le centre de projection
et le plan image est appelée distance focale. Enfin, les angles d’ouvertures horizontal
et vertical définissent le champ de vue de la caméra et les dimensions de l’image
correspondante.

Le modèle sténopé décrit la façon dont un point de coordonnées (X, Y, Z)T , de
l’espace observé, se projette sur le plan image de la caméra en un pixel de coordon-
nées (u, v)T . Tout d’abord, nous allons définir quelques repères orthonormés directs
qui vont nous permettre d’exprimer les transformations entrantes en jeu dans une
projection. Nous définissons les repères suivants (cf. figure2.1(b)) :
• Le repère “Monde” <M : Référentiel absolu de notre approche,
• Le repère “Caméra” <C : Référentiel de la caméra dont l’origine est le centre

optique,
• Le repère “Plan” <P : Référentiel du plan dont l’origine est le point principal,
• Le repère “Image” <I : Repère lié à l’image dont l’origine est le coin supérieur

gauche de l’image.
La projection se décompose en plusieurs étapes permettant de passer du référentiel
Monde <M au référentiel Image <I .

Détermination de la matrice de projection

La matrice de projection est obtenue en concaténant les différentes matrices
de passage d’un référentiel à l’autre. Nous allons décrire brièvement ces différentes
transformations.

La première transformation décrit le changement de repère allant du repère
Monde au repère Caméra. Il s’agit d’une transformation rigide combinant une rota-
tion R suivie d’une translation t. La rotation peut s’exprimer par un vecteur dont
la norme est la valeur de l’angle. Nous avons six paramètres à déterminer. La ro-
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tation R peut également s’exprimer sous forme matricielle. Le passage de la forme
vectorielle à la forme matricielle (et vice et versa) se fait à l’aide des formules de
Rodrigues. Soit un point 3D Q de coordonnées (XM , YM , ZM , 1)

T exprimées dans le
repère Monde. Ce même point s’exprime dans le repère Caméra avec les coordonnées
(XC , YC , ZC , 1)

T . La matrice de passage du repère Monde <M au repère Caméra <C

est exprimée en coordonnées homogènes dans l’équation 2.1.
XC

YC
ZC

1

 =


r11 r12 r13 t1
r21 r22 r23 t2
r31 r32 r33 t3
0 0 0 1



XM

YM
ZM

1

 =

(
R t
000 1

)
XM

YM
ZM

1

 (6.1)

La seconde transformation décrit la projection d’un point 3D Q de coordonnées
(XC , YC , ZC , 1)

T exprimées dans le repère Caméra sur le plan image en un point q
de coordonnées (XP , YP , 1)

T . Cette transformation fait intervenir la distance focale
f . Le théorème de Thalès nous permet d’écrire les deux équations suivantes (cf.
équations 6.2 et 6.3) :

XP = f
XC

ZC

(6.2)

YP = f
YC
ZC

(6.3)

Ainsi, la matrice de passage du repère Caméra <C au repère Plan <P est exprimée
dans l’équation 6.4 :

XP

YP
1

 ≈
f 0 0
0 f 0
0 0 1

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0



XC

YC
ZC

1

 (6.4)

La troisième et dernière transformation fixe la taille de l’image et convertit les
unités millimétriques en unités pixelliques. Nous négligeons le paramètre représen-
tant le biais que peuvent avoir les pixels, car nos caméras CMOS VS6750, de par
leur méthode de fabrication, ont des pixels carrés de coté 3µm. Soient ku et kv, les
coefficients de densité de pixels par millimètre et cx et cy, les coordonnées du point
principal exprimées en millimètre dans le repère Image <I . La matrice de passage
du repère <P au repère <I s’exprime dans l’équation 6.5.XI

YI
1

 =

ku 0 0
0 kv 0
0 0 1

1 0 cx
0 1 cy
0 0 1

XP

YP
1

 (6.5)

En concaténant toutes les transformations décrites précédemment, nous parve-
nons à la matrice de projection finale (cf. équation 6.6) :

XI

YI
1

 ≈
ku 0 0

0 kv 0
0 0 1

1 0 cx
0 1 cy
0 0 1

f 0 0
0 f 0
0 0 1

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

( R t
000 1

)
XM

YM
ZM

1


(6.6)
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En simplifiant l’équation 6.7, nous avons :

XI

YI
1

 ≈
fku 0 kucx

0 fkv kvcy
0 0 1

(R t
)

XM

YM
ZM

1

 (6.7)

Afin de réduire le nombre de paramètres à déterminer, nous allons effectuer les
changements de variables suivants :
• Les coordonnées (XM , YM , ZM , 1)

T sont renommées (X, Y, Z, 1)T et exprimées
en millimètre,
• Les coordonnées (XI , YI , 1)

T sont renommées (u, v, 1)T et exprimées en pixel,
• Les termes fku et fkv sont renommés respectivement fu et fv représentant des

distances focales exprimées en pixel sur chaque axe du repère Image,
• Les termes cxku et cykv sont renommés respectivement cu et cv représentant le

point principal exprimé en pixel dans le repère Image.
L’équation 6.7 est de la forme :

uv
1

 ≈ (K) (R t
)

X
Y
Z
1

 ≈ (P)

X
Y
Z
1

 (6.8)

avec K =

fu 0 cu
0 fv cv
0 0 1

 et P =
(
K
) (
R t

)
Les paramètres fu, fv, cu et cv de la matrice (K) représentent les paramètres

intrinsèques alors que les paramètres Rx, Ry, Rz, tx, ty et tz de la matrice
(
R t

)
représentent les paramètres extrinsèques de la caméra.
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Annexe B : Géométrie épipolaire

Notation

Soient u =
(
u1u2u3

)T et v =
(
v1v2v3

)T deux vecteurs. Le produit vectoriel u∧ v
peut s’exprimer sous la forme d’une multiplication entre une matrice notée

(
u
)
∧ et

le vecteur v (cf. équation 6.9).

u1u2
u3

 ∧
v1v2
v3

 = [tij]∧

v1v2
v3

 =

u2v3 − u3v2u3v1 − u1v3
u1v2 − u2v1

 (6.9)

avec

[u]∧ =

 0 −u3 u2
u3 0 −u1
−u2 u1 0



Description de la géométrie épipolaire

La géométrie épipolaire caractérise la relation qui existe entre deux caméras.
Prenons deux images prises simultanément par les deux caméras d’une même

paire stéréoscopique. La connaissance des paramètres de calibrage intrinsèques de
chaque caméra nous permet de définir des lignes de vues. Soient Oi et Oj, les centres
optiques respectifs de la caméra i (gauche) et j (droite), et qi un point sur le plan
image de la caméra i, alors le plan défini par ces trois points est le plan épipolaire.
En d’autres termes, la ligne de vue Li passant par les points Oi et qi se projette sur
le plan image de la caméra j en une droite lj appelée droite épipolaire. Le point Q se
trouvant quelque part sur la ligne de vue Li, cela signifie également que le point qj,
projeté de Q sur le plan image de la caméra j, se trouve quelque part sur la droite
lj. Cette restriction de la zone de recherche est communément appelée contrainte
épipolaire. La droite formée par les points Oi et Oj est appelée ligne de base. Elle
correspond également à l’intersection de tous les plans épipolaires. Cette ligne de
base coupe les plans image de chaque caméra en deux points appelés épipoles. Ils
correspondent aux projections respectives du centre optique d’une caméra dans le
plan image de l’autre. La figure 6.2 illustre le concept de géométrie épipolaire.

149



ANNEXE B : GÉOMÉTRIE ÉPIPOLAIRE

Figure 6.2 – Définition de la géométrie épipolaire

Determination de la matrice fondamentale et de la
matrice essentielle

Soient Pi et Pj les matrices de projection respectives des deux caméras i te
j formant la paire stéréoscopique. Pour simplifier les équations, nous choisissons
de prendre le repère de la caméra i comme repère de référence. Les matrices de
projections Pi et Pj sont exprimées dans les équations 6.10 et 6.11.

Pi ≈
(
Ki

) (
I03×1

)
(6.10)

Pj ≈
(
Kj

) (
Rijtij

)
(6.11)

où
(
Ki

)
et
(
Kj

)
représentent respectivement les matrices intrinsèques des camé-

ras i et j. La matrice
(
Rijtij

)
représente la matrice extrinsèque relative existant

entre les caméras i et j.
Soient Ci, le centre optique de la caméra i, qi, un point sur le plan image de la

caméra i. Les points Ci et qi une ligne de vue qui s’intersecte avec la droite infinie
de l’image en un point Qi∞. Les trois points sont donc colinéaires. En projetant les
points CI et Qi∞ dans le plan image de la caméra i, nous obtenons respectivement
deux points notés qa et qb, définis par les équations 6.12 et 6.13.

qa ≈
(
Pj

) (
Ci

)
≈
(
Pj

)(03×3
1

)
≈
(
Kj

) (
Rijtij

)(03×3
1

)
≈
(
Kjtij
1

)
(6.12)

qb ≈
(
Pj

) (
Qi∞

)
≈
(
Kj

) (
Rijtij

)(Ki
−1qi
0

)
≈
(
KjRijKi

−1qi
0

)
(6.13)
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Soit lj, la droite formée par les points qa et qb est définie par l’équation 6.14.

lj ≈ qa ∧ qb ≈
(
Kjtij

)
∧
(
KjRijKi

−1qi
)

(6.14)

Nous factorisons Kj dans l’équation 6.14 avec la propriété suivante :
(
Mx

)
∧(

My
)
=
(
M
)−T (

x ∧ y
)
. L’équation 6.14 devient :

lj ≈
(
Kj

)−T (
tij
)
∧
(
RijKi

−1qi
)

(6.15)

En utilisant la notation matricielle définie dans la section 3, nous avons :

lj ≈
(
Kj

)−T
[tij]∧

(
Rij

) (
Ki
−1) qi (6.16)

En posant Fij =
(
Kj

)−T
[tij]∧

(
Rij

) (
Ki
−1), nous avons :

lj ≈
(
Fij

)
qi (6.17)

Fij est appelé la matrice fondamentale qui permet de déterminer la droite épi-
polaire lj dans l’image j associée au point qi de l’image i.

En effectuant la même démarche mais en inversant les rôles des caméras i et j,
nous avons :

li ≈
(
Fji

)
qj (6.18)

avec

Fji =
(
Ki

)−T
[tji]∧

(
Rjiqj

) (
Kj
−1)

Nous pouvons remarquer que
(
Fji

)
=
(
Fij

)T , ce qui signifie que la matrice fon-
damentale est une matrice est symétrique.

En posant, Eij = [tij]∧
(
Rij

)
, nous définissons la matrice essentielle.

La contrainte épipolaire stipule que le point qj se trouve quelque part sur la droite
épipolaire lj associée au point qi. Le point qj vérifie l’équation qj.lj = 0, c’est-à-dire :

qj
T
(
Fij

)
qi = 0 (6.19)
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Annexe C : Mesurer la lumière

Une présentation de la lumière et des différentes unités de mesures associées
peut être trouver dans une documentation de la société Heliotek, Inc. 1, notamment
l’intensité lumineuse, le flux, l’éclairement et le rendement lumineux.

Glossaire

The candela (cd) is the SI base unit for luminous intensity. The candela is
the luminous intensity, in a given direction, of a source that emits monochromatic
radiation of frequency 540 x 1012 hertz and that has a radiant intensity in that
direction of (1/683) watt per steradian. 1 candela = 1 lumen per steradian.

The lumen (lm) is the SI unit for the luminous flux emitted into a unit solid
angle (one steradian) by a uniform point source having an intensity of one candela.
1 lumen = 1 candela per steradian.

The luminous efficacy is the effectiveness of a light source expressed in lumens
per watt (lm/W). Specifically, it is the luminous flux (lm) produced by the light
source for a given amount of electrical input power (W).

The luminous flux is the luminous equivalent of radiometric power in watts
weighted to match the standard eye response. One lumen of luminous flux is equi-
valent to 1/683 watt of light at a wavelength of 555 ·10-9 meters. (See lumen).

The lux (lx) is the SI unit of illuminance equal to one lumen per square meter
(lm/m2).

The meter (m) is the SI base unit of length. The meter is the length equal to
1,650,763.73 wavelengths in a vacuum of the orange-red radiation of the krypton-86
atom. Alternately, the meter is the length of the path traveled by light in vacuum
during a time interval of 1/299,792,458 of a second.

The radian (rad) is the angle subtended (at the center of a circle) by an arc
with a length equal to the radius (r) of the circle. There are 2p radians of arc in a
full circle.

The spill is the useful light extending at an angle beyond that of the main beam
of a flashlight.

The steradian (sr) is defined as the solid angle, whose vertex is at the center of
a sphere, that is subtended by a surface area equal to the radius squared (r2). The
surface of a complete closed sphere subtends a solid angle of 4p steradians.

The throw is the distance in meters the main beam of a flashlight can be mea-
sured at the illuminance level of 1 lux.

1. Heliotek, Inc : http ://www.heliotekinc.com
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Conversion des unités
The following are conversions for Illuminance (Ev) quantities (cf. table 6.1). The

SI unit for illuminance is the lux (lx) which is lumen per square meter (lm/m2).

Table 6.1 –

To find : From : Multiply by : Notes
lux footcandle 10.764 lx ≡ lumen per square meter (lm/m2)
lux phot 10000
footcandle lux 0.0929 fc ≡ lumen per square foot (lm/ft2)
phot lux 1.0× 10−4 ph ≡ lumen per square centimeter (lm/cm2)

The following are conversions for Luminance (Lv) quantities (cf. table 6.2). The
SI derived unit for luminance is candela per square meter (cd/m2), which is lumen
per steradian per square meter (lm/sr/m2).

Table 6.2 –

To find : From : Multiply by : Notes
cd/m2 nit 1 cd/m2 ≡ candela per square meter
cd/m2 stilb 10 000
cd/m2 apostilb 0.3183
cd/m2 Lambert 3183
cd/m2 foot-Lambert 3.4263
nit cd/m2 1 nt ≡ nit (10−4 lm/sr/cm2) or (cd/m2)
stilb cd/m2 1.0× 10−4 sb ≡ stilb (10,000 cd/m2)
apostilb cd/m2 3.1416 asb ≡ apostilb (π−1 cd/m2)
Lambert cd/m2 3.1416× 10−4 L ≡ Lambert (π−1 cd/cm2)
foot-Lambert cd/m2 0.29186 fL ≡ foot-Lambert (π−1 cd/ft2)

Note, with knowledge of measurement distance and beam solid angle, a lumi-
nance Lv quantity can be converted to an illuminance Ev quantity. Alternately,
with knowledge of the source (and/or detector) area, a luminance quantity can be
converted to luminous intensity Iv.
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Résumé

En chirurgie laparoscopique, les chirurgiens doivent prendre des décisions appropriées en se basant sur une

image qui leur offre un point de vue unique du site opératoire. Cette tâche est difficile à réaliser compte tenu du

champ de vue limité de l’endoscope et du fait que l’endoscope rigide doit passer par un point d’insertion unique.

Ces contraintes obligent les chirurgiens à réaliser des mouvements d’aller-retour avec l’endoscope, alternant entre

des vues détaillées et des vues globales de la scène, qui leur permettent de se repérer plus facilement. Dans le but

d’observer les parties cachées d’un organe, les chirurgiens aimeraient bien pouvoir changer le point de vue, sans avoir

à insérer l’endoscope dans un nouveau point d’insertion. Pour répondre à cette problématique, nous proposons au

chirurgien de visualiser une image virtuelle de la cavité abdominale, synthétisée selon un point de vue quelconque.

Notre approche est basée sur l’insertion d’un commando de caméras miniatures au sein de la cavité abdominale.

Ces caméras sont fixées à la paroi abdominale, aux trocarts ou aux outils chirurgicaux, de sorte qu’au moins l’une

d’entre elles soit en mesure de percevoir une information pertinente pour le chirurgien. Les caméras sont regroupées

en paires stéréoscopiques pour reconstruire des modèles 3D du site opératoire. Ces modèles fournissent un cadre de

référence qui permet la fusion de toutes les images perçues par les caméras, restituée sous forme d’une image stable

synthétisée selon tout point de vue. L’image virtuelle est rendue selon le point de vue désiré par le chirurgien, ce

qui lui permet d’explorer la cavité abdominale sans intervenir sur les caméras réelles.

Title
LAPAROSCOPIE RÉPARTIE

Abstract
During laparoscopic procedures, the main concern for surgeons is to take the most appropriate decisions on

the basis of a fragmented view of the operating field. This task is quite difficult to achieve since the endoscope offers

a restricted field of view of the abdominal cavity and is constrained by the insertion point. These constraints lead to

constant back and forth movements of the endoscope, swapping between close detailed views and more global ones

in order to locate anatomical landmarks. Moreover, surgeons would often like to radically change the viewpoint, in

order to be able to observe partially hidden anatomical parts, without inserting a new trocar. Our purpose is to

provide the surgeon with a system that instantaneously creates a global and detailed view of the operating field

from any desired viewpoint. This could significantly enhance the medical service offered by laparoscopy. In order to

do so, we insert a commando of n small CMOS video cameras in the patients abdomen through standard endoscopic

trocars. Some of these cameras can be grouped into stereoscopic pairs. They are attached to trocars, to surgical

instruments or to strategic parts of the abdominal wall, so that at least one of them is perfectly positioned to capture

the relevant visual clues. A 3D model of the operating field is created from all the partial fields of views of the n

cameras. Geometrical models and color informations are merged to synthesize any virtual view of the abdominal

scene. The surgeon may thus explore virtually around the observed organs without moving any real camera.
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