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La chirurgie transluminale est une 
nouvelle technique chirurgicale encore 
moins invasive que la chirurgie 
cœlioscopique. Elle consiste à accéder 
aux organes de la cavité abdominale à 
l'aide d'endoscopes flexibles par 
l'intermédiaire d'orifices naturels en 
traversant une paroi interne. On peut 
ainsi réaliser des traitements 
chirurgicaux sans effectuer d’incisions 
et sans pose de trocarts dans la paroi 
abdominale du patient. Toutefois, les 
outils existants ne permettent pas aux 
chirurgiens d'effectuer les opérations 
avec la même facilité qu'en utilisant les 
techniques mini-invasives 
conventionnelles (cœlioscopie, 
laparoscopie). Nous proposons ici 
d’utiliser un endoscope flexible motorisé 
pour automatiser partiellement ses 
mouvements et ainsi faciliter la 
manipulation du système. 
 

INTRODUCTION 
 
Une nouvelle technique chirurgicale 
mini invasive appelée NOTES (Natural 

Orifice Transluminal Endoscopic 
Surgery) [7] est actuellement en 
développement sur modèle animal, et au 
stade des premiers essais sur l'homme. 
Elle consiste à accéder à la cavité 
abdominale en passant par un orifice 
naturel (bouche puis œsophage, anus 
puis intestin, ...) puis à travers une 
membrane interne (paroi gastrique, 
intestinale, vaginale, ...) pour accomplir 
des traitements tels que la ligature des 
trompes de Fallope [5], une 
cholécystectomie [10], ou bien encore 
une gastrojejunostomie [6]. Au mois 
d'avril 2007, la première opération sans 
incision cutanée sur patient humain a été 
réalisée à Strasbourg par le professeur 
Marescaux et son équipe [9], ouvrant la 
voie à de nouveaux développements de 
ces techniques. 
Le principal avantage de la chirurgie 
transluminale est d'éviter les incisions 
dans la paroi abdominale pour le 
passage des instruments. Les incisions 
dans les membranes internes cicatrisent 
plus facilement que les incisions 
externes. Par exemple, l’estomac a la 



capacité de se refermer quelques 
minutes seulement après le retrait de 
l’endoscope [5]. De plus, les douleurs 
post-opératoires sont diminuées et 
l'absence de cicatrices visibles a un effet 
psychologique positif sur le patient. 
Le matériel actuellement utilisé pour 
effectuer ces opérations est issu de la 
gastroentérologie. Les premiers essais 
en chirurgie transluminale ont été 
permis par l'utilisation d'endoscopes 
flexibles conventionnels accompagnés 
d'outils endoscopiques qui servaient 
jusqu'alors aux diagnostics et aux 
traitements de pathologies présentes 
dans les voies gastriques. Ces 
instruments ne sont malheureusement 
pas complètement adaptés à ces 
nouvelles techniques et le 
développement de nouveaux outils est 
en cours, en particulier à Strasbourg 
dans le cadre d’un projet en partenariat 
entre le LSIIT, l’IRCAD et l’entreprise 
Karl Storz (Tuttlingen, Allemagne). Une 
solution pour assister les chirurgiens 
dans ces opérations consiste à 
automatiser une partie des mouvements 
à réaliser de sorte à en libérer le 
chirurgien. Nous présentons ici les 
premiers développements d'assistance 
robotisée à la chirurgie transluminale. 
La suite de l'article est organisée de la 
façon suivante : la problématique de 
l'utilisation des endoscopes flexibles est 
présentée dans la section 2. La section 3 
explique les méthodes mises en oeuvre 
pour réaliser une assistance robotique, et 
la section 4 présente les résultats 
obtenus en laboratoire. Enfin, nous 
présentons les travaux en cours et leurs 
prolongements possibles. 
 

PROBLEMATIQUES 
 

1. Description du matériel 
 
De manière générale un vidéo 
endoscope flexible classique est 
composé de trois grandes parties (Fig 
1) : une poignée de commande munie de 
deux molettes de navigation, un corps 
souple de section circulaire d'une 
longueur de plus d'un mètre, et une tête 
flexible d'environ 10 cm.  
 

Corps souple
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Molettes de commande Poignée de commande

Canal opérateur

 
Fig 1 : Composition d'un endoscope flexible 
 
Pour naviguer dans le corps humain et 
contrôler la trajectoire de l'endoscope ou 
guider des instruments, le praticien 
utilise les images fournies par le système 
optique, embarqué dans la partie active 
(caméra CCD) (Fig 2). L'éclairage de la 
scène est également assuré par 
l'endoscope via fibres optiques. 
L'actionnement de la tête de l'endoscope 
est réalisé à l’aide d’un système à câbles 
la reliant aux molettes de commande. 
L'orientation de la tête s'effectue ainsi 
selon deux directions orthogonales. En 
revanche, l'orientation du corps souple 
n'est pas commandée. Le corps et la tête 
de l'endoscope sont traversés d'un ou 
plusieurs canaux opérateurs permettant 
le passage d’instruments. Une fois sur le  



 

 
Fig 2 :A gauche, une image de la cavité abdominale et de la vésicule biliaire fournie par un 
endoscope flexible.  A droite, une vue extérieure de l'endoscope  fournie par un cœlioscope. On 
note l'instrument flexible (une pince) sortant du canal. 
 
site opératoire, le praticien peut passer 
des instruments comme des ciseaux, un 
crochet, un bistouri, ou encore une 
aiguille, selon le type d'intervention à 
réaliser, et les interchanger par la suite 
sans modifier la position de l'endoscope. 
 
2. Problématiques d'utilisation d'un 
endoscope flexible 
 
Pour les praticiens, la chirurgie 
transluminale pose de nombreux défis. 
Un des principaux problèmes provient 
du fait que la partie souple de 
l'endoscope n'est pas commandable. Sa 
forme est donc définie par les 
contraintes anatomiques (oesophage, 
estomac), c'est-à-dire les structures 
anatomiques avec lesquelles l'endoscope 
est en contact et les effets de gravité.  
Une fois que l'endoscope a pénétré dans 
la cavité abdominale, une partie du 
corps souple n'est plus totalement 
contrainte. La forme que prend 
l'endoscope est alors inconnue du 
chirurgien, et l'accès à la zone à traiter 
est difficile. Le chirurgien doit par 
exemple prendre appui sur les structures 

anatomiques environnantes pour guider 
l'endoscope.  
Une fois la zone cible atteinte, le 
chirurgien doit combiner différentes 
actions pour réaliser les mouvements 
souhaités (Fig 4). Les actions possibles 
sont la rotation des molettes (3 et 4), 
l'avance/recul (1) de l’endoscope dans 
une direction dépendante de la position 
complète du corps de l’endoscope et la 
rotation (2) du corps de l'endoscope. La 
position de l'endoscope dans le corps du 
patient étant inconnue, les mouvements 
du corps de l'endoscope ont des effets 
difficilement prévisibles dans l’image. 
De plus, la rotation des molettes produit 
une action certes maîtrisable, mais peu 
intuitive qui nécessite un apprentissage 
délicat du praticien. 
Les mouvements physiologiques des 
organes et du patient (respiration, 
mouvements du corps) sont des sources 
de perturbations sur l'endoscope 
flexible. La compensation de ces 
perturbations nécessite une coordination 
entre vision et mouvement de 
l’endoscope très complexe. Une bonne 



précision requiert donc un entraînement 
poussé du chirurgien. 
En outre, les outils endoscopiques 
actuels ne disposent pas d'articulations. 
Le chirurgien peut uniquement leur 
donner un mouvement d'avance/recul (5 
et 6) indépendant du mouvement de 
l'endoscope. Pour leur donner une 
mobilité autre que dans l'axe de la 
caméra, le chirurgien doit déplacer la 
tête de l'endoscope. Ainsi, il n'est pas 
possible avec les outils endoscopiques 
actuels d'effectuer des mouvements 
indépendants avec chacun des outils. 
Le nombre de mobilités à gérer 
simultanément pour réaliser une 
intervention nécessite l'action de 
plusieurs praticiens sur le système 
endoscopique. Ces praticiens doivent se 
partager un espace de travail réduit 
autour de la poignée de commande de 
l'endoscope et faire preuve d'une bonne 
coordination pour réaliser les gestes 
chirurgicaux (Fig 3). 
 

 
Fig 3 : J. Marescaux et son équipe lors de la 
première opération sans cicatrices sur un 
patient humain. 3 praticiens manipulent 
l’endoscope flexible simultanément. 
 
La complexité des manipulations et les 
mobilités réduites des outils ne 
permettent pas aux chirurgiens 
d’effectuer une opération aussi rapide et 
avec la même dextérité qu’avec des 
techniques plus conventionnelles. 
 

ASSISTANCE ROBOTIQUE 
 
1. Objectifs 
 
Afin d'apporter une assistance robotique 
aux praticiens lors d'interventions 
transluminales, nous développons un 
système de positionnement automatique 
de la tête flexible de l'endoscope. 
L’objectif est de réaliser une liaison 
virtuelle entre la tête et la structure 
anatomique d'intérêt et ce malgré les 
mouvements physiologiques, 
l'interaction des instruments avec 
l'environnement et le mouvement 
d'enfoncement manuel de l'endoscope. 
Le praticien peut ainsi se concentrer sur 
la manipulation des outils 
endoscopiques, pendant que la tête 
flexible compense les perturbations 
engendrées par l’environnement. Ce 
système s'appuie sur la motorisation d'un 
endoscope flexible classique, où nous 
avons remplacé les molettes de la 
poignée par deux moteurs pour 
permettre la commande numérique des 
deux degrés de liberté de la tête flexible. 
La liaison virtuelle « tête-structure 
anatomique » est alors réalisée sur la 
base d'un schéma d'asservissement 
visuel 2D couplé à un algorithme de 
sélection d'indices visuels pertinents. 
 
2. Informations visuelles :  
 
Le choix et le suivi d'informations 
visuelles pertinentes dans l'élaboration 
d'une commande par vision sont des 
points primordiaux. Contrairement à 
l'approche classique où l'environnement 
est rigide, bien structuré ou marqué 
artificiellement ([4], [12]), nous sommes 
dans notre application confrontés à un 
environnement complexe (déformable, 
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Fig 4 : transmission des mouvements pour un endoscope flexible à 2 canaux. A droite les 
mouvements que peuvent appliquer les chirurgiens au niveau de la poignée de commande et à 
gauche les mouvements résultants au niveau de la tête de l'endoscope 
 
peu structuré avec occlusion et sans 
possibilité de réaliser un marquage 
artificiel). L'extraction d'informations à 
l'aide de traitement d'images devient 
alors très complexe, coûteuse en temps, 
et fortement dépendante du type de cible 
considéré. La solution proposée ici pour 
obtenir les informations utiles à notre 
asservissement visuel s'appuie sur des 
algorithmes de type “suivi visuel 
d'imagette de référence”. La zone 
référence est apprise lors de la sélection 
manuelle, par le chirurgien, de la zone à 
stabiliser (Fig 6). Le suivi de cette zone 
est alors assuré en minimisant une 
mesure de dissemblance entre l'imagette 
de référence et l'imagette courante ([3], 
[1], [8]).  
Ces techniques permettent d'estimer une 
transformation de plan (affine, 
projective ou homographique) reliant la 
position de l'imagette courante à sa 
position initiale, de sorte que n'importe 
quel point de la zone initiale peut être 

utilisé comme indice visuel pour 
l'asservissement visuel.  
 
3. Schéma de commande : 
 
La commande par asservissement visuel 
(Fig 5) 2D nécessite d'exprimer le lien 
entre le mouvement des actionneurs et le 
mouvement des indices visuels dans les 
images. Pour le système considéré, il 
s'agit d'une matrice Jacobienne 2x2 qui 
dans une première approche est estimée 
de façon préopératoire autour d'un point 
de fonctionnement. La matrice 
Jacobienne estimée ne présente que très 
peu de couplage car l’endoscope est 
construit de sorte que chaque actionneur 
commande le déplacement selon un axe 
de l’image. Nous utilisons donc une 
boucle d’asservissement indépendante 
pour chaque actionneur. La bande 
passante de l'asservissement de vitesse 
des moteurs étant bien supérieure à la 
fréquence d'échantillonnage vidéo, le 
transfert G1 entre la vitesse de rotation 
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Fig 5 : Schéma de commande par asservissement visuel. 
 
du moteur 1 et la position de la cible 
selon l’axe x de l’image peut être 
modélisé par un intégrateur pur et un 
gain K1 issu de la matrice Jacobienne : 
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Dans un premier temps, un correcteur 
PID numérique a été utilisé en vue de 
rejeter les perturbations appliquées au 
corps de l’endoscope. Cependant, Le 
système à commander a un 
comportement non linéaire complexe 
(jeux, hystérésis). Par ailleurs, le gain 
est mal connu. Dans ce cas, les 
correcteurs linéaires classiques ne 
permettent pas d'assurer simultanément 
une bonne stabilité et un rejet 
satisfaisant des perturbations 
périodiques provenant de la respiration.  
Pour le rejet des mouvements 
périodiques, nous proposons d'utiliser un 
algorithme de commande répétitive [2] 
qui permet de rejeter efficacement ces 
perturbations sans utiliser de modèle 
complexe du système. Seule la 
fréquence fondamentale du signal 
périodique à rejeter est nécessaire pour 
synthétiser le correcteur. Lorsque le 
patient est sous respiration artificielle, ce 
qui est le cas pour une opération 
transluminale, cette fréquence peut être 
obtenue à partir du respirateur [13], [14]. 

A partir du modèle G1, nous avons 
synthétisé un correcteur répétitif C1 de la 
forme suivante : 
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Te est la période d'échantillonnage de 
l'asservissement visuel définie par la 
cadence vidéo et, si f est la fréquence 
fondamentale du signal périodique à 
rejeter, N = f / Te est la durée du cycle 
respiratoire exprimée en nombre de pas 
d'échantillonnage. La fonction de 
transfert Ĝ1

-1(z-1) est un modèle inverse 
approché de la dynamique de 
l’endoscope : 
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avec 1K̂  une estimation du gain K1 et 
0,95<α<1. Q(z,z-1) est un filtre passe-bas 
à gain unitaire et à déphasage nul 
permettant d'atténuer les harmoniques 
de hautes fréquences et utilisé pour 
diminuer la sensibilité du correcteur aux 
bruits de mesure. 

 
RESULTATS  



 
Le matériel et les méthodes présentés 
précédemment ont été testés avec succès 
en laboratoire avec un gastroscope de la 
société Karl Storz sur une maquette de 
la cavité abdominale (Fig 6).  
 

 
Fig 6 : Expérience de compensation de 
mouvement respiratoire sur une maquette de 
la cavité abdominale 
 
Pour tester la compensation de 
mouvements respiratoires, la maquette 
est fixée à un dispositif motorisé 
permettant de réaliser un mouvement 
périodique ayant une composante 
fondamentale de 0.2 Hz, ce qui 
correspond à 12 respirations par minute. 
Comme le montre la figure 8, 
l'asservissement réalisé permet de 
compenser de manière satisfaisante le 
déplacement dans l’image après 
quelques périodes respiratoires.  
Une expérience de déplacement du 
corps de l’endoscope a également été 
réalisée pour valider le concept. Dans 
cette expérience, l’endoscope est 
déplacé alors que la tête pointe vers une 
zone d’intérêt. On peut voir le rejet de 
ce type de perturbation sur la figure 7 à 
l’aide d’un correcteur PID numérique. 
 

TRAVAUX FUTURS 
 

Plusieurs axes de travail sont 
actuellement en cours de développement 
sur base de ces premiers résultats 
prometteurs. 
Les systèmes flexibles à câbles utilisés 
ont un comportement quasi-statique et 
dynamique non linéaire complexe (jeux, 
hystérésis) et dépendent de la position 
de la partie souple non active de 
l’endoscope flexible. Un travail de 
modélisation de ce comportement est 
actuellement en cours en vue d'améliorer 
l'asservissement. 
De plus, le gain du système est mal 
connu et varie en fonction de la distance 
entre la tête flexible et la cible. Une 
identification en ligne de ce gain devrait 
également permettre d’améliorer 
l’asservissement. 
D’un point de vue pratique, le système 
présenté est en cours de test in vivo sur 
un modèle animal à l'IRCAD (Institut de 
Recherche sur les Cancers de l'Appareil 
Digestif) à Strasbourg. 

 
Fig 7 : Rejet de perturbations sur le corps 
de l’endoscope. L’asservissement permet de 
maintenir la cible dans l’image malgré les 
perturbations appliquées à l’endoscope. La 
position des codeurs des moteurs montre le 
déplacement effectué par la tête de 
l’endoscope pour suivre la cible.  



 
Fig 8 : Compensation d’un mouvement respiratoire simulé de fréquence fondamentale 0,2 Hz. A 
gauche, la réponse temporelle (mise en route de l’asservissement à t = 25 s). A droite, le 
déplacement correspondant de la cible  dans l’image endoscopique avec en rouge le déplacement 
sans asservissement et en bleu le déplacement résiduel après convergence de l’asservissement 
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