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1. RESUME DE LA RECHERCHE  

 

TITRE 
Comparaison des reconstructions 3D du rachis préopératoire du 
système EOS avec les données d’imagerie peropératoire du 
système Surgivisio 

TITRE COURT Spine PDCA OR (Operating Room) 

INVESTIGATEUR  

COORDONNATEUR / 
PRINCIPAL 

Courvoisier Aurélien 

PROMOTEUR CHU GRENOBLE ALPES 

JUSTIFICATION / 
CONTEXTE 

Pour les scolioses sévères le traitement actuellement reconnu est 

le traitement chirurgical en fin de croissance. Aujourd’hui ce 

traitement consiste en une arthrodèse vertébrale c’est-à-dire une 

fusion des vertèbres les unes avec les autres. Le chirurgien place 

alors des implants : vis, crochets, liens sous-lamaires au niveau 

des vertèbres. Cet ancrage sert alors au placement de 2 tiges 

rigides à droite et à gauche de la colonne. Les tiges sont ainsi 

fixées aux ancrages vertébraux ce qui rigidifie de manière définitive 

la zone du rachis instrumentée. 

 

L’enjeu principal de cette opération est de stabiliser de manière 

définitive l’évolution de la courbure scoliotique et ainsi éviter la 

morbidité associée à la progression de la scoliose. 

 

Le système Surgivisio est un système de navigation chirurgical qui 

vise à sécuriser la mise en place des vis en combinant un système 

d’imagerie 3D peropératoire avec un système de repérage des 

instruments dans l’espace. 

 

Actuellement, aucune technologie ne permet de visualiser en 

temps réel la correction en 3D effectuée par le chirurgien lors de 

l’opération. Or l’optimisation de cette correction est gage d’un 

meilleur résultat à long terme sur la fonction, l’équilibre global du 

dos et son vieillissement. 

 

Ce protocole de recherche s’inscrit dans le cadre du projet Spine 

PDCA, dont l’objectif est de permettre aux chirurgiens de visualiser, 

en temps réel, les corrections qu’ils appliquent à la colonne 

vertébrale dans les cas d’une chirurgie de la scoliose en combinant 

les technologies de radiographies préopératoire d’EOS-Imaging et 

l’imagerie per-opératoire de Surgivisio.  
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L’enjeu principal est de pouvoir mettre en correspondance la forme 

3D du rachis préopératoire et la forme 3D peropératoire. 

 

Le prérequis est donc dans un premier temps d’obtenir ces 

données, ce qui fait l’objet de ce protocole, afin de les comparer et 

faire évoluer la technologie. 

 

METHODOLOGIE  
Type d’étude : Etude observationnelle prospective, multicentrique  

OBJECTIF PRINCIPAL 

L’objectif principal de la recherche est d’obtenir une forme 
tridimensionnelle du rachis en position couchée lors du bloc 
opératoire avec le SGV et de comparer cette forme 3D aux 
radiographies pré-opératoires réalisées avec EOS.  
 
Cet objectif comporte une phase d’acquisition des images lors du 
bloc opératoire, de post-traitement et d’analyse statistique.  
 

CRITERE DE JUGEMENT 

PRINCIPAL 

Le critère de jugement sera la comparaison de l’angle de Cobb en 
degrés de la ou les courbure(s) scoliotiques entre l’acquisition pré-
opératoire avec EOS et le per-opératoire avec le SGV. 
 

 OBJECTIFS 

SECONDAIRES 

Cf. tableau pour une revue plus détaillée 
 

1. Segmenter automatiquement les vertèbres dans : 
a. les volumes 3D CBCT SGV 
b. les images 2D CBCT SGV 

2. Identifier automatiquement les vertèbres dans : 
a. les volumes 3D CBCT SGV 
b. les images 2D CBCT SGV 

3. Evaluer l’influence de la respiration sur la qualité du 
stitching de volumes 

4. Evaluer les performances du simulateur de déformation de 
la colonne vertébrale selon un changement de position 

a. Position en charge vers position décubitus ventral 
b. Position décubitus ventral vers position en charge 

5. Evaluer la précision du recalage entre le maillage 3D de la 
colonne vertébrale préopératoire et les données CBCT 
peropératoire 

a. Volumes 3D CBCT versus : 
i. Colonne 3D en charge 
ii. Colonne 3D simulée en décubitus ventral 

b. Images panoramiques 2D CBCT versus : 
i. Colonne 3D en charge 
ii. Colonne 3D simulée en décubitus ventral 

6. Evaluer la précision des mesures angulaires réalisées à 
partir d’images panoramiques 2D CBCT peropératoires 
pour la mesure : 

a. des angles entre les plateaux vertébraux 
b. de l’équilibre coronal 
c. de l’incidence pelvienne 
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d. de la bascule pelvienne 
e. de l’équilibre sagittal 
f. de l’angle de torsion axiale entre les vertèbres 

7. Evaluer l’impact de l’échantillonnage des marqueurs 
optiques (i.e. nombre de marqueurs et positionnement) le 
long de la colonne sur la mesure des angles : 

a. de Cobb 
b. de cyphose 
c. de lordose 
d. pertinents pour l’évaluation de l’équilibre coronal 
e. pertinents pour l’évaluation de l’équilibre sagittal 
f. d’incidence pelvienne 
g. de bascule pelvienne 
h. de torsion axiale intervertébral 

à partir du maillage 3D de la colonne vertébrale. 
8. Evaluer l’écart angulaire entre posture en charge et posture 

en décubitus ventral pour les angles : 
a. de Cobb 
b. de cyphose 
c. de lordose 
d. d’incidence pelvienne 
e. de bascule pelvienne 
f. de torsion axiale intervertébral 

à partir du maillage 3D de la colonne en charge et du 
maillage 3D de la colonne après recalage sur les données 
CBCT peropératoires. 

9. Evaluer l’évolution des angles entre le post-opératoire direct 
et le + 6 mois à partir des maillages 3D de la colonne en 
charge post-opératoire directe et post-opératoire + 6 mois. 

10. Evaluer la précision de la correction cible proposée en 
préopératoire par rapport à la correction effective : 

a. en post-opératoire direct 
b. en post-opératoire + 6 mois 

 
CRITERE(S) DE 

JUGEMENT 

SECONDAIRE(S) 

Cf. tableau pour une revue plus détaillée 
 

1. Segmentation automatique : 
1.a.i.    DICE (Pourcentage) 
1.a.ii.   distance de Haussdorff (Millimètre) 
1.b.i.    DICE (Pourcentage) 
1.b.ii.   distance de Haussdorff (Millimètre) 

2. Identification automatique : 
2.a.i.    DICE (Pourcentage) 
2.a.ii.   distance de Haussdorff (Millimètre) 
2.b.i.    DICE (Pourcentage) 
2.b.ii.   distance de Haussdorff (Millimètre) 

3. Stitching : 
Ratio entre déplacement respiratoire et erreur de recalage (sans 
unité) 

4. Simulateur de changement de position : 
4.a.      Ecart quadratique moyen (Millimètre) 
4.b.      Ecart quadratique moyen (Millimètre) 

5. Recalage maillage 3D - données CBCT peropératoires : 
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5.a.i.1.  Ecart quadratique moyen (Millimètre) 
5.a.i.2.  DICE (Pourcentage) 
5.a.i.3.  Distance de Haussdorff (Millimètre) 
5.a.ii.1. Ecart quadratique moyen (Millimètre) 
5.a.ii.2. DICE (Pourcentage) 
5.a.ii.3. Distance de Haussdorff (Millimètre) 
5.b.i.1.  DICE (Pourcentage) 
5.b.i.2.  Distance de Haussdorff (Millimètre) 
5.b.ii.1. DICE (Pourcentage) 
5.b.ii.2. Distance de Haussdorff (Millimètre) 

6. Angles sur panoramiques 2D CBCT peropératoires : 
6.a.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
6.b.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
6.c.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
6.d.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
6.e.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
6.f.        Ecart quadratique moyen (Degré) 

7. Angles et échantillonnage des marqueurs optiques : 
7.a.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.b.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.c.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.d.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.e.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.f.        Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.g.       Ecart quadratique moyen (Degré) 
7.h.       Ecart quadratique moyen (Degré) 

8. Ecart angulaire en charge et en décubitus ventral : 
8.a.       Ecart (Degré) 
8.b.       Ecart (Degré) 
8.c.       Ecart (Degré) 
8.d.       Ecart (Degré) 
8.e.       Ecart (Degré) 
8.f.        Ecart (Degré) 

9. Evolution des angles en post-opératoire : 
Ecart (Degré) 

10. Ecart entre corrections cible et effective : 
10.a.      Ecart (Degré) 
10.b.      Ecart (Degré) 

CRITERES D’INCLUSION 
- Patients âgés de 12 à 20 ans 
- Porteurs d’une scoliose idiopathique de l’adolescent 
- Nécessitant une correction chirurgicale par voie postérieure 

 

CRITERES DE NON 

INCLUSION 
• sujet sous tutelle ou sujet privé de liberté 

• opposition du sujet ou parents (ou représentant légaux) 
 

DEROULEMENT DE LA 

RECHERCHE 

Les patients seront recrutés dans la file active du Pr Aurélien 
Courvoisier ou du Dr Pierre Valèse (Lyon) parmi les patients 
programmés pour une chirurgie de scoliose par voie postérieure 
avec le système Surgivisio. 

NOMBRE DE SUJETS   
15  
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NOMBRE PREVU DE 

CENTRES 
Etude multicentrique (2 centres) 
 + Clinique St Charles  

CALENDRIER 

PREVISIONNEL DE LA 

RECHERCHE 

Durée de la période d’inclusion : 1 an 
Durée de participation de chaque sujet : 1 jour 
Durée totale de la recherche : 18 mois  

Durée prévue du Contrôle des données et analyse statistique 1 an 

ANALYSE STATISTIQUE 

DES DONNEES 

Suite à la vérification des conditions d'application, un test de 
comparaison de moyenne paramétrique apparié sera mis en œuvre 
(test t de Student). Dans le cas où les conditions d'application ne 
sont pas vérifiées, une approche non paramétrique sera utilisée 
(test Mann et Whitney). 

RETOMBEES 

ATTENDUES 

L’ensemble du projet SpinePDCA a pour but de pouvoir permettre 
l’élaboration d’une application grâce à laquelle le chirurgien pourra 
en temps réel visualiser la correction de la colonne vertébrale du 
patient qu’il effectue au bloc opératoire. La collecte des données 
dans le cadre de protocole de recherche va permettre de poser les 
premières briques technologiques pour la création d’une telle 
application qui aura à terme des conséquences sur l’amélioration 
de la sécurité et les résultats des chirurgies des grandes 
déformations complexes de la colonne vertébrale des adolescents. 

 


