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Retour sur la session organisée en collaboration entre Micado et Nafems lors de la 
conférence régionale Nafems 2018 le 15 novembre dernier. 
 
Cette session a suscité un intérêt significatif de la part des participants venus de milieux variés. 
Cela est en parfaite corrélation avec la volonté de la Food and Drug Administration et de 
l’Alliance Avicenna soutenue par la Communauté Européenne de s’appuyer sur le numérique 
pour la Médecine du Futur. 
 
Lors de cette session, les participants ont pu assister aux présentations de 2 Key Note Speakers 
ainsi que de 9 intervenants, issus du domaine médical ou du domaine numérique. 

 H. Delingette (INRIA Sophia Antipolis, projet EPIONE) a présenté l’imagerie médicale 
et les moyens de l’utiliser pour la simulation numérique. 

 E. Halouia (co-fondateur de la start-up Digital Orthopaedics) a présenté la plateforme 
qu’il développe, destinée à aider les chirurgiens du pied à améliorer l’indice de 
satisfaction post-opératoire de leurs patients. 

 M. Van den Abbeele > Simulation Numérique personnalisée et chirurgie orthopédique : 
exemple pour le rachis cervical > comprendre la dégénérescence rachidienne et optimiser 
sa chirurgie. Modèle Musculo Squelettal prédictif, validé, et de mise en œuvre rapide. 

 A. Stenti > Processus pour la simulation dynamique et personnalisée des contraintes d’un 
pied de patient à des fins de planification chirurgicale > difficulté à obtenir une réparation 
effective malgré l’expérience des chirurgiens. 

 C. Huber Carol > Analyse des risques fondée sur des modèles statistiques et sur 
l’apprentissage machine > disponibilité de données patient croissantes et puissance de 
calcul. Rapprochement des méthodes statistiques et du Machine Learning. 

 D. Harman > Création de modèles pour la simulation par la modélisation numérique du 
corps humain et d’animaux à partir d’images médicales 3D > construire des modèles 
réalistes à partir des sources d’imagerie. Étapes : importer, segmenter, nettoyer, mailler… 
Automatisation ?  

 J. Sigüenza > Application clinique de la simulation numérique pour les traitements neuro-
vasculaires > 50% d’échecs post-opératoire. Aider les choix du neurochirurgien. Compromis 
rapidité (10’) / précision basé sur validation in vitro / in vivo.  

 B. Bou-Saïd > Chirurgie Vasculaire Virtuelle Patient Spécifique : un futur atout pour l’aide à 
la planification chirurgicale > modèle prenant en compte la déformation de l’Aorte 
Thoracique. Simuler la procédure complète : géométrie, propriétés aorte et dispositif. 

 D. Georges > Construction d’un modèle temps réel de chirurgie mini invasive du foie 
utilisant l’homogénéisation et la réduction de modèles pour intégration dans un 
Framework de Réalité Augmentée > aide pour la chirurgie mini invasive du foie avant et 
pendant l’intervention. Salle Opération du Futur au moins pour le foie : voir IRCAD.  

 D. Salin > Modèles réduits actifs de corps humain pour des analyses complexes, 
temporelles et multi-physiques > temps de calcul des modèles humains réactifs (ex. bras 
muscle). CPU réduit de ½ h à 1 sec grâce à la plateforme ODYSSEE. 
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 T. Desjardins > TAMANOIR, une révolution au bloc opératoire > besoin de distinguer les 
tissus malins en cours d’opération. Canule intelligente conçue grâce à simulation RF et 
Machine Learning.  

 
 
Nous avons pu constater à travers ces 
présentations l’intérêt de la simulation pour 
les sciences de la vie. Beaucoup de sujets 
viennent de l’université et aboutissent à la 
création de start-ups, récentes ou à venir. On 
peut noter également l’importance de la 
réduction ou de la simplification des modèles, 
en temps réel et pour aider le chirurgien dans 
ces décisions. Importance également du 
Machine Learning et des statistiques pour que 
le modèle soit représentatif des différents 
patients.  
Pour tous, un besoin de validation et de confiance pour que les modèles soient acceptés par 
le Régulateur.  
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin …. 

Participez à l’Atelier de Travail de Micado « Bio-Ingénierie Numérique (Médical 
& Sport) » 

Demande d’informations : communication@afmicado.com 
 

 
 
 
 


