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coordonnateur:
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*Coordinateur CIC-IT:
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* ARC-Chef de projet:
Emilie Chipon
t: 04.76.76.73.13
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echipon@chu-grenoble.fr

A vos agendas!
Avril 2013
- Obtention du
marquage CE de la
station IMACTIS-CT®
- Dépôt CPP et ANSM
Juin 2013
Mise à disposition des
stations dans les premiers centres (Tours,
Rennes, Grenoble,
Besançon)
Septembre 2013
Début des inclusions

Les Gestes Médicauxchirurgicaux Assistés par
ordinateur (GMCAO) ont
pour vocation d’assister
le médecin et le chirurgien dans la réalisation
de gestes diagnostiques
ou thérapeutiques les
plus précis et les moins
invasifs possibles. Cette
technologie a été introduite dans les années 80,
avec une application plus

accrue dans le domaine
de la chirurgie.

Ce projet a été initié au
sein de l’environnement
grenoblois caractérisé par
Dans cette dynamique, le l’étroite collaboration entre
pôle d’imagerie médicale partenaires des domaines
universitaires (TIMCdu CHU de Grenoble a
IMAG-CNRS), hospitalier
évalué un nouveau dispositif médical innovant
(CHU de Grenoble) et industriel (Société IMACTIS®
développé par la société
SAS), donnant ainsi lieu à
IMACTIS® : station de
navigation pour le guidage une première recherche
des gestes effectués sous biomédicale appelée CT-NAV.
tomodensitométrie (TDM).

Première étude / Première publication
Méthodologie :
Etude clinique sur 120
patients, monocentrique,
prospective, comparative,
randomisée en deux
groupes parallèles, ouverte
et contrôlée.
Objectif principal :
Comparer la précision
de mise en place d’une
aiguille d’anesthésie locale
sous contrôle TDM dans
le cadre d’intervention de
radiologie interventionnelle pour les 2 pratiques
suivantes :
- Groupe Nav (nouveau
traitement avec l’assistance de la navigation)
- Groupe CT (traitement
de référence: guidage
scanner conventionnel).

le nombre de contrôles
scanner.
Ces résultats ont donné lieu
à un premier article en
cours de soumission, et
à trois communications
orales (Journées Françaises de Radiologie à
Paris 2011, RITS Rennes
2011 et European
- erreur d’angle entre la Congress of Radiology
WUDMHFWRLUHSODQL¿pHHWFHOOH Autriche 2013).
réalisée par l’aiguille:
CT=8,2°/NAV=4,1°,
p<0,001.
Soit une amélioration
en termes de précision
angulaire de l’ordre de
50%.
- écart entre la trajectoire
SODQL¿pHHWFHOOHUpDOLVpH
lors du 1er essai de mise
en place de l’aiguille :
CT=9,5mm/NAV=3,8mm,
p<0,001.
Soit une amélioration en
termes de précision du
geste de l’ordre de 60%

- réduction du nombre
de séries de contrôle
durant le geste :
CT=3/NAV=2, p=0,01

Résultats :
L’analyse en per protocole
(PP) a donné les résultats
suivants :

'HPDQLqUHVLJQL¿FDWLYHOH
geste assisté par ordinateur
est donc plus précis, ce
qui a permis de diminuer

”Computer assisted
electromagnetic navigation
improves accuracy in CT
guided interventions:
a prospective randomized
clinical trial”
(Article submitted for publication)
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Financement: PHRC National
8QGRVVLHUGHGHPDQGHGH¿QDQcement pour la phase de validation
du SMR « CT-NAV II » a été
GpSRVp¿QMDQYLHUDXSUqV
du ministère de la santé.
Les résultats des appels à projets
ont eu un retard de six mois.
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Notre projet a été retenu avec un
¿QDQFHPHQWGH449 955 euros
et un bilan d’expertise très positif.
Parmi les points forts cités :
- L’appui sur le réseau des CICIT, et les liens existants entre les
CIC-IT et les services de radiologies
impliqués.

- La synergie entre le porteur du
projet, le réseau des CIC-IT et la
société IMACTIS.
- La rigueur et l’adaptabilité de
la méthodologie proposée à la
démarche d’évaluation du service
médical rendu.
- Le soutien explicite du Collège
des Enseignants de Radiologie
de France (CERF), du groupe
recherche de la Société Française
de Radiologie (SFR), du réseau
national des CIC-IT et de la
société Française de génie biologique et médical (SFGBM).

Suite de CT-NAV...CT-NAV II
Cette étude a pour objectif de :
FRQ¿UPHUOHVUpVXOWDWVREWHQXVDXQLYHDXGH&71$9
- évaluer la pertinence du DM auprès d’un public plus large de radiologues.
HVWLPHUOHVHUYLFHPpGLFDOUHQGXHQWHUPHVGHVpFXULWpG¶HI¿FDFLWpHW
de performance.
Début prévu en juin 2013
Méthodologie:

Etude clinique sur 400 patients, multicentrique (8 centres), prospective,
FRPSDUDWLYHUDQGRPLVpHHQGHX[JURXSHVSDUDOOqOHVDYHFVWUDWL¿FDWLRQ
SDUFHQWUHHWSDUGLI¿FXOWpSUpYLVLEOHGXJHVWHJHVWHHQRXYHUWDYHFXQH
évaluation en insu du critère principal combiné.
«Visualisation, en temps
ps réel, sur
des coupes obliques de la
a trajectoire
trajectoir
ire
e
prévisionnelle de l’aiguille
le (en
bleu) au sein de l’imagerie
geri
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rie CT
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»
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Contacts :
* Investigateur

coordonnateur :

0DUTXDJH&(

La station de navigation développée par la société IMACTIS
spécialisée en radiologie interventionnelle assistée par
ordinateur, a obtenu le marquage CE le 19 avril 2013. Ce
certificat a été délivré pour une durée de validité de 3 ans.

Pr I. Bricault
CURIM, CHU Grenoble

IBricault@chu-grenoble.fr

* Coordinateur CIC-IT :
Dr A. Moreau-Gaudry
CIC-IT, CHU Grenoble
AMoreau-Gaudry@chu-grenoble.fr

* ARC - Chef de projet
Emilie Chipon
Tél : 04.76.76.73.13
Fax : 04.76.76.52.42
echipon@chu-grenoble.fr

A vos agendas !
Juin 2013
- Avis CPP et autorisation
ANSM obtenus
Juillet – Aout 2013
- Installation et formations
théoriques et pratiques par
IMACTIS
Septembre – Octobre 2013

&33$160
CPP : Un avis favorable a été accordé lors de la séance du 12 juin
ANSM : L’autorisation a été accordée le 26 juin

0LVHHQSODFHGHVVWDWLRQVHWIRUPDWLRQ
IMACTIS mettra à disposition
pour l’étude quatre stations. Ainsi L’essai
se déroulera en deux parties : Les quatre
premiers centres (Besançon, Grenoble,
Rennes et Tours) évalueront la station
pour une durée de 6 mois, et à la fin de
cette période, les stations seront
transférées aux 4 autres centres restants
(AP-HP Paris, Bordeaux, Lille et Nancy).
L’installation et la formation à l’utilisation
seront effectuées par IMACTIS à partir
de mi-juillet sous réserve que les
formulaires du biomédical de ‘ mise à
disposition du DM ‘ soit signés par les
différentes parties.
Sont conviés pour les installations :

- Début des inclusions dans les

- les investigateurs

premiers centres : Besançon,

- les manipulateurs de radiologie

Grenoble, Rennes et Tours.

- le CIC-IT
- l’ingénieur biomédical
- le pharmacien
- l’informaticien.
La formation sur site se déroulera pendant
une durée d’un jour et demi selon le
programme suivant :
 ~2h de formation théorique : support
PowerPoint et essais sur fantôme
 ~1h de formation pratique : essais sur
pain de gel avec des cibles et
navigation sous scanner (il est pour
cela nécessaire de s’assurer qu’un
scanner soit disponible).
 1 journée d’accompagnement des
investigateurs lors de leurs premiers
gestes sur patients avec le système
IMACTIS.
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Pharmacies
Le circuit des kits de navigations à usage unique a
été défini avec les pharmaciens des quatre premiers
centres :
- Achat des kits par Le CHU de Grenoble
- Remise de ces derniers au pharmacien
responsable de chaque centre le jour de
l’installation du système de navigation par IMACTIS

- Enregistrement des kits par le pharmacien
- Stockage au sein du service de radiologie.

Nombre de kits /centre
Chaque centre disposera de 39 kits, soit 25 + 2 pour
les inclusions, et 12 pour la formation.

$YRV(QWUDLQHPHQWV/uHVVDLFRPPHQFHUDELHQW×W
Pendant l’été, les quatre premiers centres pourront ainsi s’entrainer à l’utilisation de la station et une version
test de l’eCRF sera disponible, ce qui permettra éventuellement aux investigateurs et ARC de simuler une
inclusion.
Suite à quoi l’étude pourra débuter en septembre/octobre sous réserve que les points suivants soient validés :
Ͳ conventions signées,
Ͳ eCRF validé,
Ͳ délai d’apprentissage des investigateurs à l’utilisation de la station suffisant.

3RLQWVXUO·pWXGH/DVWUDWLILFDWLRQ
Dans cette étude la randomisation
est stratifiée selon deux facteurs :
1- Stratification par centre : Le
principe consiste à établir une liste
de randomisation pour chaque
centre de façon à éviter le risque
qu’un centre ne procède à l’inclusion
des patients appartenant à un seul
groupe (CT ou Nav)
2- Stratification sur la difficulté
prévisible du geste : Dans notre
cas on a fait le choix de stratifier sur
la difficulté du geste car nous
pensons qu’il s’agit d’un facteur
pronostique important relativement
au critère principal. En effet, un
geste classé comme difficile a plus





de chance d’avoir soit des
complications
majeures,
soit
d’entraîner un échec de la
procédure soit d’augmenter le
nombre de contrôle scanner pour
pouvoir mener à bien l’intervention.
Le critère de difficulté sera
renseigné par l’investigateur à la
création du patient sur l’e-crf ; soit le
geste est facile ou difficile/risqué.
Un
geste
sera
qualifié
de
difficile/risqué si au moins un des
cinq critères suivant, est vérifié.
si la ponction doit se faire
selon un trajet situé dans un plan
oblique par rapport au plan axial,
•

si la cible est mobile avec la
respiration,
•
s’il s’agit d’un geste de
ponction pulmonaire : en effet
conformément à la littérature ces
indications sont celles présentant
les taux les plus importants de
complications,
•
si la cible est difficile à
atteindre
car
petite
et/ou
profonde,
•
si la trajectoire est très
contrainte par une zone étroite le
long du trajet de ponction.
•

Cette évaluation sera réalisée
après l’inclusion des patients et
avant la randomisation.
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Contacts
* Investigateur
coordonnateur
Pr I. Bricault
CURIM, CHU Grenoble
IBricault@chu-grenoble.fr

* Coordinateur CIC-IT
Dr A. Moreau-Gaudry
CIC-IT, CHU Grenoble
AMoreau-Gaudry@chugrenoble.fr

* ARC - Chef de projet
Emilie Chipon
Tél : 04.76.76.73.13
Fax : 04.76.76.52.42
echipon@chu-grenoble.fr

A vos agendas !
Fin août 2013
La version finale de l’eCRF sera disponible pour
les essais.

Ajout d’un centre : hôpital Saint-Louis de l’AP-HP, l’investigateur principal est le professeur
De Kerviler. Ce centre a acquis une station de navigation ainsi que l’ensemble des kits
nécessaires pour participer à l’étude, il inclura 50 patients.
Effectif total de l’étude : augmenté à 450 patients.
Mise à jour : documents de « déclaration CE » de la station de navigation et du porte aiguille.
Ajout d’investigateurs : 3 pour le centre de Tours ; 1 pour Nancy.

3RLQWVXUO·pWXGHODUDQGRPLVDWLRQ
Afin d’éliminer le biais de sélection, les
patients sont randomisés en 2 groupes :
- groupe « NAV » : geste réalisé avec l'aide
du système IMACTIS-CT®,
- groupe « CT » : geste réalisé selon la
méthode conventionnelle.
Tout patient randomisé sera pris en
compte dans l’analyse statistique en
Intention de Traiter (ITT).
En cas de données manquantes, celles-ci
seront remplacées :
- pour le groupe « NAV » : par les plus
mauvaises valeurs de ce groupe,
- pour le groupe « CT » : par les meilleures
valeurs de ce groupe.
Ce recodage défavorise systématiquement
l’hypothèse que l’on cherche à montrer.
Il faut donc éviter les arrêts prématurés
après randomisation qui entrainent un
recodage des données.

Quand randomiser ?
Le jour de l’intervention, au plus près du
geste afin de limiter les données
manquantes.
Avant de randomiser, vous devez vous
assurer que :
1) les critères d’inclusion/non inclusion sont
toujours
vérifiés,
notamment
que
l’indication du geste de radiologie est
toujours retenue,
2) le consentement de participation à l’étude
est signé,
3) la station de navigation et un kit de
navigation
sont
disponibles
et
fonctionnels,
Si un de ces critères n’est pas valide, et que
dans le cas n°3 le geste ne peut être remis à
plus tard, le patient sort prématurément
d’étude Æ il ne doit pas être randomisé.

Consentement signé = patient inclus

Septembre 2013

J0- 7jours  J J0

17/09 : visite de mise en
place à Besançon.
30/09 : visite de mise en
place à Rennes.
Octobre 2013
Semaine 40 : visite de
mise en place à Tours.
Semaine 41 : début des
inclusions dans les
premiers centres :
Besançon, Grenoble,
Rennes et Tours.

Création du patient sur l’e-CRF
Critères inclusion/non inclusion, âge, sexe,
difficulté prévisible du geste

Avant randomisation, vérification
J0=le jour du geste
Au plus près du
geste

1) les critères d’inclusion/non inclusion sont
toujours vérifiés, notamment l’indication du
geste de radiologie est toujours retenue
2) la station de navigation et un kit de
navigation sont disponibles et fonctionnels

Patient inclus et
randomisé
Recueillir toutes les
données sinon données
manquantes recodées

patient inclus et
non randomisé
=
arrêt prématuré
non pris en compte
dans l’analyse
statistique
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Le premier centre à démarrer le bal est le centre de Besançon. La 1

Contacts
* Investigateur
coordonnateur
Pr I. Bricault
CURIM, CHU Grenoble
IBricault@chu-grenoble.fr

* Coordinateur CIC-IT
Pr A. Moreau-Gaudry
CIC-IT, CHU Grenoble
AMoreau-Gaudry@chugrenoble.fr

* ARC - Chef de projet
Emilie Chipon
Tél : 04.76.76.73.13
Fax : 04.76.76.52.42
echipon@chu-grenoble.fr

inclusion a été réalisée le

11 décembre 2013 en mode navigué.
Le deuxième centre à suivre la cadence est le centre de Tours avec à ce jour trois inclusions :
1 geste navigué et 2 en mode conventionnel.
Le centre de Grenoble a réalisé deux inclusions le 20 décembre 2013 :1 geste navigué et 1 en
mode conventionnel.
Pour ces six premiers gestes aucun problème n’a été signalé.

&KXXXW««d$72851(
Le CIC-IT de Grenoble va être présenté, dans un reportage réalisé par Universcience.tv (coproduit par l’INSERM), de la série « Des idées plein la tech ».
Comme ses homologues de Lille et Besançon, le centre de Grenoble va ouvrir ses portes à
l’équipe de tournage qui va mettre l’étude CT-NAVII sous le feu des projecteurs.
Ce film pédagogique aura comme rôle de valoriser la recherche médicale sur les dispositifs
médicaux et de montrer l’importance des collaborations entre les CIC-IT et les services de
radiologies.

0,6($832,17
À vos agendas !
Décembre 2013

Durant les gestes en mode NAV, il peut arriver que la station ne puisse pas proposer la
navigation habituelle, si l’ensemble des images (incluant en entier la partie ronde du référentiel
patient) n’a pas été transféré correctement.

Premières inclusions :
11/12 : à Besançon

Dans ces cas de transfert ou le référentiel est incomplet, un message d’erreur apparaîtra, ou la

13/12 : à Tours

station passera en mode « Navigation virtuelle » et les mouvements de l’aiguille (devenue jaune

20/12 : à Grenoble

sur l’écran) ne seront plus ceux que vous attendez.

Début janvier 2014
Début des inclusions à
Rennes.
Juin - Septembre 2014
Début des inclusions pour la
deuxième partie de l’étude :
AP-HP, Bordeaux, Nancy et
Lille.

Une fiche mémo vous a été envoyée et détaille la marche à suivre pour ne pas se laisser
surprendre par cette situation.
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3UpVHQWDWLRQG·XQFDVFOLQLTXHSDUOH3U%ULFDXOW
Patient de 58 ans traité par une 1ère séance de chimio-embolisation pour Carcinome Hépatocellulaire
(CHC) sur cirrhose virale C, en attente de transplantation. Lors du suivi par scanner, découverte d’un
nodule surrénalien gauche d’apparition récente.

Le diagnostic de métastase surrénalienne du CHC
fait donc peu de doutes. Cependant, avant de
procéder au retrait du patient de la liste de
transplantation hépatique, il est décidé en réunion de
concertation
pluridisciplinaire
d’obtenir
une
confirmation histologique formelle.

Geste réalisé avec le système de navigation IMACTIS-CT®

Le scanner initial montre la difficulté de réaliser la
biopsie dans un plan axial, du fait de
l’interposition du cul-de-sac pleural.
Ce scanner est donc chargé sur la station de
navigation pour être exploré en mode « virtuel ».
Ceci permet d’anticiper le positionnement du
patient et la trajectoire adéquate : on prévoit ainsi
d’utiliser un trajet en double obliquité sur un
patient installé en procubitus.

Le scanner de planification est réalisé après
avoir fixé le référentiel sur le patient.
Une 1ère navigation avec le porte-aiguille non
stérile permet de noter sur la peau le point de
ponction, après avoir choisi la trajectoire :
entre 2 côtes et oblique vers le haut pour
éviter le cul-de-sac pleural, et en se glissant
entre le rein et le rachis.
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Après installation de façon stérile et anesthésie
locale, la ponction est réalisée sous contrôle de
la navigation.

Le transfert d’un contrôle scanner intermédiaire
vers la station de navigation, porte-aiguille en
place, permet de vérifier immédiatement la
position effective de l’aiguille.

La navigation est utilisée à nouveau pour
ajuster finement la trajectoire de l’aiguille (en
s’écartant un peu du rein) et finir de la faire
progresser jusqu’à la cible.

Le transfert du contrôle scanner final vers la
station de navigation, porte-aiguille en place,
permet de vérifier le bon positionnement de
l’aiguille au contact de la surrénale, et de
réaliser les prélèvements biopsiques.





