
Méthodologie

2. Pendant l’intervention, la tumeur n’est pas visible sur l’image
scanner. La fusion élastique entre l’imagerie préopératoire (en
rose) et l’image scanner peropératoire (en vert) permet
d’afficher en réalité augmentée la zone cible sur l’image scanner.

1. Utiliser une imagerie préopératoire (IRM ou scanner) pour définir la zone
d’ablation cible (en bleu). Cette zone d’ablation cible est complétée par des marges de
sécurité (en vert) calculées automatiquement, d’après une base de données.

3. Utiliser un système de guidage pour positionner les aiguilles d’ablation de
tumeur de manière précise. Le système de guidage sera optimisé pour
répondre aux besoins spécifiques des aiguilles d’ablation de tumeurs et pour
permettre des interactions homme-machine en condition stérile.

4. A la fin de l’ablation, comparer la zone d’ablation réelle (en jaune) avec la zone
d’ablation cible, grâce à la fusion élastique de l’imagerie préopératoire et de
l’imagerie peropératoire.

5. Si la comparaison montre qu’une partie de la zone cible n’a pas été détruite
par l’ablation, cette zone est identifiée sur l’image scanner (en rouge). Le
radiologue est alors guidé pour compléter l’ablation, afin de finaliser l’ablation et
de minimiser le taux de récidive.
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Projet MEDICAL i-Marging

Améliorer la prise en charge de patients présentant des tumeurs hépatiques en proposant aux
radiologues interventionnels une solution complète permettant de réaliser des ablations de tumeurs
du foie sous scanner de manière optimale afin de réduire les risques de récidive, sans augmenter les
taux de complications.

Objectif

En radiologie interventionnelle percutanée, lors d’une ablation de tumeur, le radiologue ne dispose pas
des moyens de contrôles permettant de s’assurer qu’une tumeur a été entièrement traitée, ce qui peut
aboutir à une récidive.

Contexte

Cliniques: CHUV - Lausanne, CHANGE - Annecy
Industriels: IMACTIS - Grenoble, CISTEO Medical – Besançon, ATRACSYS – Puidoux
Financiers: FEDER (Fond Européen de Développement Régional), Coordination Régionale Interreg
Suisse, Canton de Vaud.
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