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« Asservissement visuel par imagerie médicale »
Alexandre Krupa
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Résumé :
Cet exposé a pour but de présenter les avancées récentes dans le domaine de l'asservissement visuel
par imagerie médicale, réalisées notamment depuis les dernières JNRR'07. Le domaine applicatif
concerne la robotique médicale où la tâche est réalisée selon un schéma de commande en « boucle
fermée » utilisant directement l’information visuelle fournie par une modalité d’imagerie médicale
telle l’endoscopie, la fibroscopie, l’échographie, la tomodensitométrie (scanner X), la résonance
magnétique (IRM) ou autres.
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Abstract :
Rehabilitation robotics has found acceptance in most of the top level national rehabilitation centers
in Europe, United States and Canada, and in countries of the Far East. The main successes have
been made in support or substitution of manual therapy for locomotion and reaching using
stationary multi degree of freedom robotic systems. These systems present a technological
complexity that requires constant maintenance and highly qualified operators. They are only
affordable by big rehabilitation centers and clinics. On the other hand research results indicate that
successful rehabilitation requires more involvement and time of the impaired subjects than the
duration of their hospitalization. Outpatient treatments and the continuation of the therapy in local
and smaller rehabilitation facilities or at home should follow the clinical rehabilitation. Current
challenges are the implementation of affordable rehabilitation robotics for outpatient centers and the
development of low cost solutions for domestic environments. This article presents contributions
that use solutions necessary for lower cost rehabilitation robotic systems, i.e. low-cost compliant
robotic systems, adapted gaming controllers, and new rehabilitation concepts using remote support
and supervising. Important considerations for systems and approaches used in domestic and telerehabilitation, tele-rehabilitation software solutions, low cost training platforms, and workstations
are presented and described.

