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Premières mondiales : une opération chirurgicale est
réalisée à distance entre un chirurgien situé à New
York et une patiente à Strasbourg (Opération
Lindbergh) et le dossier d’un patient est partagé en
temps réel par plusieurs médecins distants pour une
analyse plus approfondie et une stratégie opératoire
mieux adaptée (Argonaute 3D). Pour ces véritables
prouesses médicales et techniques, la chirurgie mini-
invasive s'est associée aux services de
télécommunications à haut débit, à la robotique
chirurgicale de pointe et à la réalité virtuelle. 

Introduction

L’âge de l’information a révolutionné notre société, en parti-
culier en mettant en relation les individus. Depuis une
dizaine d’années, la technologie des communications s’est
progressivement développée dans le domaine de la méde-
cine. L’Internet et le WEB (World Wide Web) sont quoti-
diennement utilisés par des médecins et des professionnels
de la santé afin d’obtenir des informations, d’acquérir de
nouvelles connaissances (formation continue), voire parfois
de l’aide sous forme de consultation (télé-médecine) (1).
Toutes ces applications, y compris la télé-médecine en
temps réel, sont réalisables avec des connexions télépho-
niques à bas débit (2-4). Le développement des connexions
à haut débit a permis récemment de réaliser des applications
nécessitant une bande passante plus importante. En sep-
tembre 2001, notre équipe, en collaboration avec France
Télécom R&D et Computer Motion, a réalisé une prouesse
médicale et technique en associant chirurgie mini-invasive,
télécommunications à haut débit et robotique chirurgicale de
pointe : l’Opération Lindbergh, une opération de télé-chirur-
gie réalisée par un chirurgien situé à New York (USA) sur
une patiente se trouvant à Strasbourg (F) (5). Au delà de
l’utilisation possible pour la télé-chirurgie, les liaisons à
haut-débit ouvrent des perspectives d’applications multiples
dans le secteur de la santé. L’une des plus prometteuses est
le transfert de volumes importants d'informations entre
hôpitaux ou médecins, comme par exemple, le travail
coopératif à distance sur des dossiers de patients intégrant

des images médicales de haute résolution avec possibilité
d’interagir à plusieurs en temps réel. En octobre 2002, notre
équipe, en collaboration avec France Télécom R&D, a réa-
lisé une nouvelle révolution avec la réussite d’Argonaute
3D, une plate-forme expérimentale permettant à plusieurs
acteurs du corps médical situés dans des villes différentes de
France d’analyser et d’interagir ensemble en temps réel le
dossier d’un patient reconstitué en 3 dimensions (3D), afin
de décider de la meilleure stratégie opératoire à adopter (6).

L’opération Lindbergh

Historique

L’utilisation de la technologie informatique et robotique en
chirurgie permet non seulement d’améliorer la finesse et la
précision du geste (7-9), mais également de s’affranchir du
contact direct entre le chirurgien et son patient (télé-chirur-
gie) (10). Jusqu’à présent cependant, il semblait impossible
de réaliser une procédure complexe à une distance de plus
de quelques centaines de kilomètres en raison du décalage
du temps de transmission des différents moyens de commu-
nication (7). En utilisant la technologie de télécommunica-
tion actuelle, notre équipe a démontré, il y a un an, la
possibilité de réaliser une intervention complète chez
l’homme à plus de 7’000 km de distance en toute sécurité
(5). Celle-ci a consisté en une cholécystectomie laparosco-
pique (ablation de la vésicule biliaire à l’aide d’une caméra
et d’instruments miniaturisés) réalisée le 7 septembre 2001
entre New York et Strasbourg à l’aide d’un robot. Nous
l’avons surnommée “Opération Lindbergh” en mémoire de
l’aviateur Charles Lindbergh qui réalisa, en 1927, la pre-
mière traversée sans escale de New York à Paris à bord de
son avion “Spirit of St. Louis”. 

L’équipement robotique

Nous avons utilisé le système robotique ZEUSTM
(Computer Motion, Goleta, CA, USA) qui consiste en 2
sous-systèmes séparés. Le premier est dédié au chirurgien
(console “maître”, photo 1). Il réunit la console permettant
les réglages des différents paramètres, l’écran vidéo permet-
tant de suivre l’intervention, les manettes contrôlant les
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deux bras robotisés ainsi que la console de commande
vocale.

Le second sous-système (console “esclave”, photo 2) est fixé à
la table d’opération et est composé de 3 bras. Deux bras mani-
pulent les instruments selon le mouvement des mains du chi-
rurgien appliqué sur les manettes de la console maître. Le
troisième bras sert à diriger la caméra endoscopique par com-
mande vocale. Afin d’assurer une sécurité maximale, toutes
les informations manuelles données par le chirurgien sont ana-
lysées, sécurisées et démultipliées par l’interface “homme-
machine”, afin d’obtenir la reproduction par le robot d’un
mouvement d’une précision extrême. Les signaux électro-
niques sont vérifiés plus de 1000 fois par seconde. La faisabi-
lité, la reproductibilité et la sécurité de ce système robotique
ont déjà été évaluées pour ce type de procédure (11).

Le réseau de communication

Le décalage entre le geste et l’image dû au retard accumulé
par la transmission des données avec l’augmentation de la
distance rendait impossible, jusqu’à récemment, la réalisa-
tion d’un geste complexe, comme une intervention chirurgi-
cale complète (7, 12). En collaboration avec France Télécom
R&D, nous avons opté pour l’utilisation du réseau terrestre

et sous-marin transatlantique (liaison TAT) de fibres optiques
à haut débit avec mode de transfert asynchrone (technologie
ATM) permettant d’obtenir une bande passante minimale de
10 Mbits/sec. Après plusieurs essais en laboratoire, nous
avons fixé un délai maximum de 330 msec de décalage per-
mettant d’obtenir une transmission n’altérant pas la percep-
tion du chirurgien entre le geste réalisé et le retour de
l’image sur son moniteur vidéo. Une grande partie du travail
de recherche a porté sur la réduction de ce délai de transmis-
sion en optimisant le codage/décodage du signal vidéo. Afin
de juger de la fiabilité de la connexion à haut débit, des
paquets d’informations “test” ont été insérés au reste des
données, permettant de quantifier le nombre d’informations
perdues durant la transmission. 

L’intervention

Le choix de la patiente s’est porté sur une femme de 68 ans
qui présentait une clinique typique de lithiase vésiculaire
symptomatique, confirmée par les examens complémen-
taires. Après accord du comité d’éthique, la patiente a donné
son consentement éclairé pour tenter la première cholécys-
tectomie robotisée à très grande distance.
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Photo 1 : Le chirurgien et la console robotique “maître” à New York.



Le 7 septembre 2001, le chirurgien se trouvait à New York
et la patiente à Strasbourg, dans un bloc opératoire des hôpi-
taux universitaires. L’intervention débutait à 10h00. La pro-
cédure consistait en une cholécystectomie laparoscopique
classique. Ce choix n’est pas le fruit du hasard : il s’agit
d’une intervention bien codifiée, correspondant au “Gold
Standard” de la chirurgie laparoscopique et surtout, l’objec-
tif n’était pas de réaliser une prouesse chirurgicale, mais
bien de démontrer les possibilités et réalités technologiques
actuelles. L’équipe chirurgicale à Strasbourg, composée
d’experts en télé-chirurgie robotique assurant une sécurité
maximale, réalisait le pneumopéritoine, la mise en place
des trocarts et des trois bras robotisés, ainsi que l’applica-
tion des clips. Le chirurgien à New York avait le contrôle
complet du système opératoire : deux bras robotisés repro-

duisaient avec précision dans les trois plans de l’espace tous
les mouvements réalisés par ses poignets ; le troisième bras,
déplaçant la caméra, était contrôlé par le système de com-
mande vocale. Dans ces conditions, le chirurgien effectuait
la dissection du pédicule vésiculaire avec individualisation
de l’artère et du canal cystiques, ainsi que la cholécystecto-
mie. L’électrocoagulation était synchronisée entre les deux
équipes par une ligne téléphonique traditionnelle.

Cinquante-quatre minutes plus tard, la cholécystectomie lapa-
roscopique s’est achevée, sans aucun problème chirurgical,
ni technologique. Le délai moyen de transmission des don-
nées aller-retour associé au codage-décodage des images
vidéo a été de 155 msec, soit deux fois plus rapide que la
limite fixée. Il n’y a pas eu d’interruption de la connexion et
aucun paquet “test” n’a été perdu durant la transmission.

L’évaluation subjective de la qualité de l’image retransmise,
donnée par les 3 chirurgiens situés à New York, a été notée à
9,5 de moyenne (sur une échelle de 1 = le pire à 10 = le
meilleur). La perception de sécurité de la procédure opéra-
toire a été évaluée à 10, due à la qualité parfaite des images,
permettant une visualisation précise des structures anato-
miques, ainsi qu’à un contrôle total des mouvements du robot
associé à une excellente coordination de l’électrocoagulation.

Les suites opératoires de la patiente ont été simples,
conformes à une intervention traditionnelle, permettant son
retour à domicile à 48 heures et la reprise complète de ses
activités habituelles deux semaines après l’opération.

S
ig

na
ux

 n
°9

7 
- 

D
éc

em
br

e 
20

02

13

Le haut débit au service de la chirurgie

Photo 2 : Les bras robotisés “esclaves” à Strasbourg.



Cette mise en œuvre extraordinaire de ressources humaines,
technologiques et financières pourrait paraître dispropor-
tionnée pour un acte chirurgical finalement banal, si ce n’est
qu’il prouve, sans doute avec anticipation, les mutations
technologiques et culturelles qui s’annoncent et qui affecte-
ront notre vie quotidienne très prochainement : l’améliora-
tion de la précision du geste chirurgical par l’utilisation de
robots spécialisés (7-9) et la possibilité de réaliser des inter-
ventions chirurgicales complexes à distance (5).

En effet, le robot, grâce à différents filtres, offre des possibi-
lités de démultiplication du mouvement quasi illimitées. Il
est donc particulièrement utile lors de la réalisation de geste
très minutieux comme en micro-chirurgie. De plus, il offre
des degrés de liberté de mouvement supérieurs par rapport
aux instruments standard de laparoscopie ce qui, ajoutés à la
miniaturisation du système, permet d’accéder aisément à
des régions anatomiques jusqu’alors difficiles à explorer. Il
existe déjà plusieurs publications confirmant que l’utilisa-
tion du robot dans différentes spécialités de chirurgie est fai-
sable, reproductible et sûre (11, 13-15).

Ce mode opératoire robotisé a apporté une nouvelle notion
de distance entre le patient et son chirurgien, puisque la
console de commande est reliée à la table opératoire par un
système câblé de quelques mètres. C’est donc naturellement
qu’est venue l’idée de réaliser l’intervention chirurgicale à
une plus grande distance, définition de la télé-chirurgie. 

La technologie actuelle de transmission par satellites géosta-
tionnaires étant beaucoup trop lente en raison de l’altitude
excessive de leur orbite pour respecter le délai maximum de
transmission que nous avions fixé (5), il a donc fallu se tour-
ner vers le réseau terrestre de fibres optiques à haut débit
qui, associé au système ATM de transmission, a permis de
réaliser depuis septembre 2000 une série d’expériences sur
modèle porcin confirmant qu’il était possible d’atteindre
l’objectif fixé avec une bonne marge de réserve. La consé-
cration de ces recherches a été l’application chez l’homme
pour la toute première fois, sans aucun problème tech-
nique (5). 

Ceci ouvre la porte à tout un éventail de possibilités théra-
peutiques et didactiques jusqu’alors inimaginables :

• La possibilité pour chaque chirurgien de sortir de son iso-
lement et de bénéficier de l’expertise d’une équipe chirurgi-
cale entraînée où qu’il soit, avec deux corollaires :

1) la suppression de la “courbe d’apprentissage” devenue
inacceptable car responsable d’une morbidité et d’une mor-
talité évitable (16).

2) les mêmes possibilités thérapeutiques pour chaque
patient indépendamment du lieu, sans l’éloigner de sa
famille.

• L’application à la chirurgie de guerre où les chirurgiens
spécialistes manquent cruellement sur le terrain.

• Le développement d’un nouveau concept de chirurgie
humanitaire permettant de former des équipes locales sans
nécessiter l’envoi de chirurgiens spécialisés, réalisant sans
doute à terme des économies substantielles tout en élevant
le niveau des soins prodigués.

“Argonaute 3D”

Historique

L’analyse informatique des images médicales se développe
progressivement dans le domaine de la médecine. La
reconstruction en 3D de l’anatomie et des potentielles struc-
tures pathologiques du patient à partir des images standards
de radiologie en 2 dimensions (2D), comme le scanner ou la
résonance magnétique, représente un avantage certain. Les
images 3D permettent aux médecins, en particulier aux chi-
rurgiens, de mieux visualiser l’anatomie interne de leur
patient avant l’opération. Cette meilleure interprétation des
images médicales améliore la détection et l’analyse des
lésions, en particulier au niveau du foie (17, 18). Le corol-
laire est d’avoir un meilleur diagnostic et donc une
meilleure prise en charge thérapeutique du patient (19).
Notre équipe a développé un logiciel de reconstruction 3D
automatique de l’anatomie du patient ainsi qu’un logiciel de
réalité virtuelle (3D VSP) permettant d’interagir sur ces
images 3D (20). La réalité virtuelle est définie par trois
concepts fondamentaux : l’immersion (sensation d’être
“plongé” dans l’univers 3D), la navigation (déplacement à
l’intérieur de l’image et des objets) et l’interaction (manipu-
lation, déformation et transformation des objets de l’image
en temps réel). Le chirurgien a également la possibilité de
calculer le volume des lésions tumorales ou du foie restant
après une résection virtuelle, voire de simuler une radiofré-
quence percutanée (action de détruire une lésion à l’aide de
chaleur produite par un courant électrique acheminé par
une aiguille), avec la sécurité absolue de pouvoir répéter son
geste jusqu’à ce qu’il soit parfait . Ces simulations sont sans
aucun risque pour le patient puisqu’il s’agit d’organes vir-
tuels.

Notre objectif était de pouvoir combiner cette nouvelle tech-
nologie de réalité virtuelle en 3D avec une méthode de tra-
vail coopératif, à distance et en temps réel, sur le cas
clinique d’un patient. 
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Du rêve à la réalité



La plate-forme de travail
coopératif

Ce concept est devenu possible grâce à la collaboration avec
France Télécom R&D qui a développé un logiciel (Spin-3D)
permettant à plusieurs acteurs distants de se réunir via une
ligne téléphonique haut débit utilisant la technologie xDSL
(Digital Subscriber Line). Spin-3D met en œuvre un envi-
ronnement virtuel dans lequel les participants se réunissent
pour communiquer et interagir en un même lieu. Ils sont
représentés par des clones qui retranscrivent leurs actions et
leurs dialogues. Ne cherchant pas une reproduction stricte
du monde réel, cet environnement virtuel permet de se foca-
liser, depuis des sites éloignés, sur la tâche coopérative et de
bénéficier d’un niveau de communication élevé entre les
participants. Cette plate-forme étant totalement sécurisée,
elle permet de garantir le respect du secret médical vis-à-vis
du patient. 

Le réseau de communication

L’utilisation de la technologie xDSL offre la possibilité du
haut débit tout en utilisant le réseau cuivré existant des lignes
téléphoniques de la boucle locale (partie du réseau qui relie
la prise téléphonique de l’abonné au central de commutation
le plus proche), en laissant libre le service téléphonique ana-
logique traditionnel, qui n’utilise que 10% des capacités du
réseau. Aucun travail de génie civil n'est donc requis pour la
pose de nouveaux câbles ou de nouvelles installations. Cet
atout permet d'employer les quelques 700 millions de lignes
installées dans le monde pour véhiculer les données numé-
riques avec un haut débit ! (21)

L’expérience

Le 5 novembre 2002, nous avons testé cette nouvelle plate-
forme expérimentale en réunissant plusieurs praticiens et
experts du monde médical français :

- à Paris : un expert en chirurgie des cancers de l’appareil
digestif, le Professeur Jacques Marescaux,

- à Strasbourg : un expert en imagerie médicale 3D, le
Professeur Luc Soler, de l’IRCAD, accompagné d’un
radiologue, le Professeur Afshin Gangi,

- à Brest : un chirurgien en milieu hospitalier, le Professeur
Patrick Lozac’h,

- à Lannion : un médecin généraliste, le Docteur Christine
Vidal (depuis son cabinet médical).

Les quatre sites distants étaient réunis par des lignes ADSL
Pro (technologie asynchrone) permettant un débit descen-
dant (download) de 1Mbits/sec (photo 3). Le système de
visioconférence était une plate-forme existante commercia-
lisée par France Télécom. 

La simulation portait sur le dossier d’un patient susceptible
d’avoir une tumeur. Son médecin généraliste organise un
examen radiologique de l’abdomen (scanner). Un labora-
toire reconstruit en 3D l’anatomie interne du patient à partir
des images médicales. Cette reconstitution en 3D révèle
quatre tumeurs du foie. Le médecin généraliste demande
l’avis du radiologue, puis contacte le chirurgien qui définira
la stratégie opératoire à adopter. Ce dernier demandera
l’avis d’un deuxième expert pour confirmer et améliorer ses
choix thérapeutiques.

La particularité d’Argonaute 3D a permis à chacun de ces
praticiens, grâce à un simple accès Internet haut débit vers
la plate-forme de travail coopératif, de débattre tous
ensemble sur la pathologie du patient sans se déplacer. Ce
travail simultané en réseau avec une image en 3D (photo 4)
a permis de mieux diagnostiquer les tumeurs hépatiques et
leur relation avec les vaisseaux, de décider de façon opti-
male du traitement et de réaliser une simulation de ce trai-
tement (résection hépatique et radiofréquence virtuelles).

Les bénéfices des
nouvelles technologies

Avec cette expérience, notre équipe a démontré que les tech-
nologies actuelles de haut débit utilisant les réseaux télépho-
niques (type xDSL) fournis par France Télécom sont
parfaitement adaptées aux volumes d'informations échangés
entre les acteurs de la santé ou aux applications plus spéci-
fiques comme le travail coopératif à distance sur des dos-
siers multimédia partagés, intégrant des images médicales
de haute résolution, fixes ou animées.

De nombreux bénéfices peuvent être tirés du travail coopé-
ratif à distance dans le domaine médical :
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Photo 3 : Architecture réseau d’Argonaute 3D.



• Accélération de la prise en charge de la maladie du patient,
les différents experts médicaux étant réunis simultanément
sans avoir à se déplacer. 

• Parfaite vision de la pathologie pour chaque intervenant
grâce à la reproduction en 3D des examens radiologiques,
améliorant le diagnostic et la prise en charge thérapeutique
du patient. 

• Accès facilité aux experts médicaux, où que se trouve le
patient, même en zone isolée, le cas pouvant être traité
depuis des endroits différents, à tout moment, grâce à la
mise en réseau de son dossier.

• Meilleure compréhension du dossier de son patient pour le
médecin généraliste, en bénéficiant de l’avis de spécialistes
qui exercent sur des sites distants, permettant de limiter les
examens complémentaires et les nombreux déplacements
pour le malade. 

• Interactivité et partage de compétences en temps réel entre
les différents spécialistes (radiologue, chirurgien, experts, …)
pour mieux débattre du diagnostic et décider de l’acte médi-
cal le plus adapté au cas du patient.

• Accès à des outils de réalité virtuelle permettant à l’équipe
médicale d’évaluer avec précision l’efficacité du geste

choisi : simulation de navigation à l’intérieur des organes,
simulation de découpe d’organes, calcul des volumes après
l’opération virtuelle, simulation de destruction des tumeurs
par radiofréquence.

Conclusions

Le monde médical des techniques de l’information évolue
de plus en plus vite. Le médecin est entouré d’un univers
technologique qu’il ne doit pas ignorer s’il veut rester per-
formant. Il est maintenant possible de partager le dossier
médical d’un patient en temps réel avec son imagerie
reconstruite en 3D. Il est également possible d’opérer un
patient à l’autre bout du monde en toute sécurité. Le pro-
blème actuel n’est plus technique. Il est humain. Il existe
encore un problème d’acceptation et de formation à ces
nouvelles technologies. 

Les progrès technologiques vont se poursuivre. La réalité
augmentée (superposition d’images numériques 3D préopé-
ratoires sur l’anatomie réelle du patient) sera utilisée pen-
dant les interventions chirurgicales (19). Inévitablement,
toutes ces technologies feront partie de notre quotidien et,
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Photo 4 : Simulation de destruction d’une tumeur par radiofréquence.



logiquement, des attentes de nos patients. Il est donc impor-
tant de savoir reconnaître l’importance de ces développe-
ments pour mieux s’y préparer et se former.

“Argonaute 3D” a ouvert la voie de la réalité virtuelle asso-
ciée au travail coopératif et interactif médical en temps réel.
L’“Opération Lindbergh” a ouvert la voie de la chirurgie du
troisième millénaire.

Il faut maintenant s’organiser pour définir ensemble les
cadres médico-légaux de cette nouvelle forme de médecine,
afin d’offrir sécurité et efficacité.
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