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mots clés :

SPARTE: Simulator of Puncture for ARTiculations under Echography

Sujet :

Le développement de simulateurs pour la formation initiale et continue permet d'acquérir une expérience des 

mouvements et des forces mises en jeu lors d'un acte médical. L’objectif de la thèse est de proposer des interfaces 

haptiques capables de reproduire des forces afin d’améliorer l’immersion de l’utilisateur. L'application médicale est la 

ponction d'articulations appliquée par les rhumatologues. Au cours de cette procédure, les rhumatologues utilisent 

une aiguille et une sonde à ultrasons. Le but est d'atteindre la zone pathologique située autour d'une articulation qui 

est généralement une épaule, une hanche, un genou ou une cheville. La principale difficulté de ce genre de gestes 

est de manipuler les deux outils afin de placer correctement l'aiguille afin de soulager la douleur du patient. Avec la 

sonde à ultrasons, ils doivent suivre l'aiguille au cours de sa progression dans le corps humain. La nouveauté de 

notre proposition est de proposer des interfaces haptiques pour permettre aux médecins de naviguer dans un modèle 

3D avec retour haptique. Ces rétroactions doivent être reproduites non seulement sur l'aiguille mais également sur la 

sonde à ultrasons. Un premier prototype a été développé mais il ne concerne que l'aiguille. Il a besoin d'améliorations 

pour atteindre un retour haptique plus réaliste sur différentes articulations. Un autre axe à développer est le retour 

haptique en utilisant un actionneur pneumatique comme interface haptique.

Control Engineering, Mechatronics, Medical Robotics, Haptics

Collaborations attendues :




