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La robotique médicale
au service du chirurgien

SOMMAIRE

01

UNE HISTOIRE D’ENTREPRISE INNOVANTE
DANS LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ....................................... 3
1.1 Contexte et dates clefs d’ENDOCONTROL .................................................. 3
1.2 Trois questions à Clément Vidal, Président d’ENDOCONTROL .................. 5

02

DES TECHNOLOGIES DE POINTE
DANS L’ASSISTANCE ROBOTIQUE ............................................... 6
2.1 Les systèmes robotisés VIKY EP, le porte endoscope
et VIKY UP, le porte manipulateur utérin ..................................................... 6
2.2 L’instrument robotisé JAIMY ....................................................................... 8

03

UNE EXPERTISE
LARGEMENT RECONNUE ............................................................. 10
3.1 Lauréat Concours Mondial de l’Innovation 2014 ........................................ 10
3.2 Lauréat Concours National de Robotique Collaborative 2015 ................... 10
3.3 Des partenaires impliqués ......................................................................... 11

2

UNE HISTOIRE D’ENTREPRISE INNOVANTE
DANS LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE
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1.1 Contexte et dates clefs d’ENDOCONTROL
ENDOCONTROL est une société spécialisée dans l’assistance robotique pour la chirurgie cœlioscopique.
Elle travaille avec et pour les chirurgiens afin de développer des cobots (robots de co-manipulation) qui
permettent de faciliter l’acte chirurgical en cœlioscopie.
La chirurgie laparoscopique, aussi dite cœlioscopique, consiste à insérer, via des canules, des
instruments longs et fins pour réaliser une opération sous contrôle de la vidéo, elle-même obtenue par
une caméra et un endoscope inséré via l’ombilic.
Si les bénéfices patients sont multiples (mini-invasivité du geste et donc diminution des cicatrices et des
douleurs, réduction du temps opératoire, meilleure récupération pour les patients, etc.), cette chirurgie
augmente les difficultés gestuelles pour le chirurgien et la crainte de complications spécifiques, qui
peuvent limiter son application.
C’est pour faciliter ces gestes qu’ENDOCONTROL développe et distribue une gamme de produits incluant
VIK Y EP, un porte endoscope motorisé pour la cœlioscopie, VIK Y UP, un porte manipulateur utérin
motorisé et JAIMY, le premier instrument articulé robotisé pour les mini-incisions de 5 mm.
ENDOCONTROL , dix années de coll abor ation avec des chir urgiens, 3 gammes de produit s
commercialisés et 150 robots déjà en service dans le monde.

Clément Vidal, ingénieur de 40 ans, diplômé de
l’Ecole Polytechnique et de l’université Stanford
aux Etats-Unis, commence sa carrière au début
des années 2 0 0 0, dans un gr and l abor atoire
pharmaceutique à Londres. Très vite, il s’intéresse
au développement r apide des applications
robotiques en chirurgie et s’oriente vers cette
industrie en pleine mutation.
En 2004, il rencontre Patrick Henri, business
développeur. Ensemble, ils décident de créer
ENDOCONTROL : ENDO pour endoscopie, CONTROL
parce que leurs robots nouvelle génér ation
permettront aux chirurgiens de contrôler plus
précisément leurs gestes. La société voit le jour
en 2006. Clément Vidal en est le Président.
D è s l ’or igine, l ’entr epr is e s’ in s t al le à L a
Tronche, à côté de Grenoble, dans une pépinière
d’entreprises et surtout à deux pas du Centre
Hospitalier Universitaire de Grenoble. La mise
au point des robots sera le fruit d’un partenariat
avec l’Université Joseph Fourier, l’Université
P ier r e et Mar ie Cur ie et de s équipe s de
chirurgie digestive et urologique, notamment
celle de l ’Institut Mutualiste Mont sour is
à Paris.
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2000-2005

Projet de recherche au laboratoire TIMC-IMAG
de l’Université Joseph Fourier (Grenoble).

2006

ENDOCONTROL devient une entreprise.

2007

Lancement commercial du robot VIKY.
suite à l’obtention du marquage CE (accréditation européenne) .

Alors qu’elle fête cette année ses 10 ans,
ENDOCONTROL a connu plusieurs étapes clefs qui ont jalonné son développement :

Projet de recherche au laboratoire TIMC-IMAG
de l’Université
Joseph
Fourier (Grenoble).
(décembre) 2008
Lancement
commercial
du robot VIKY EP.

2000-2005

suite à l’obtention du marquage CE (accréditation européenne) et de
l’agrément de la FDA (Food and Drug Administration)
ENDOCONTROL
devient
une entreprise.
qui lui ouvre
le marché
américain.

2006
2007

Lancement commercial du robot VIKY.

Première utilisation de JAIMY sur le corps humain.
2011suite à l’obtention
du marquage CE (accréditation européenne) .

L’instrument articulé motorisé JAIMY obtient à son tour le marquage CE.

(décembre)

2008

Lancement commercial du robot VIKY EP.
La zone de distribution de VIKY EP s’étend au Moyen Orient et à l’Afrique
suite à l’obtention du marquage CE (accréditation européenne) et de
puis
pays(Food
d’Asieand
duDrug
Sud Est.
l’agrément
deàla6 FDA
Administration)

2013

qui lui ouvre le marché américain.

(juin) 2013

VIKY UP, la version porte manipulateur
utérin du robot VIKY obtient
.
à
son
tour
l’agrément
FDA
Première utilisation de JAIMY sur le corps humain.
L’instrument articulé motorisé JAIMY obtient à son tour le marquage CE.

2011
(juillet) 2014

2013

(juin)

2013

ENDOCONTROL est lauréat au Concours Mondial de l’Innovation, dans la
catégorie
« Médecine
Le projet
ARCC
La zone de
distribution
de VIKYIndividualisée
EP s’étend au».Moyen
Orient
et à(Assistance
l’Afrique Robotique
de Co-manipulation
puis à 6 pays
d’Asie du Sud Est.pour la Chirurgie) d’ interaction intelligente robotchirurgien est choisi par la commission « Innovation 2030 », présidée par Anne
Lauvergeon.
VIKY UP, la version porte manipulateur utérin du robot VIKY obtient
à son tour l’agrément FDA
2015
Lancement commercial de VIKY UP aux Etats Unis et de JAIMY en Europe.

(juillet) 2014

ENDOCONTROL est lauréat au Concours Mondial de l’Innovation, dans la
catégorie « Médecine Individualisée ». Le projet ARCC (Assistance Robotique
de Co-manipulation pour la Chirurgie) d’ interaction intelligente robotchirurgien
est choisi par la commission
« Innovation
2030 », présidée
par actuellement
Anne
Fabriqués en France (région Rhône-Alpes),
150 robots
ENDOCONTROL
sont
en service dans des établissements
hospitaliers
en
Europe,
Etats-Unis,
Moyen-Orient
et Asie.
Lauvergeon.

« E N D O C O N T R O L s’e s t t o u j o u r s c l a i r e m e n t C’est pourquoi, dès la conception de nos produits, nous
Lancement
commercial
de VIKY les
UP aux
Etats Unis
et de JAIMY
en Europe.
positionnée2015
à l’ international
» confirme
Patrick
imaginons
adaptables
à toutes
les ergonomies.
Henri, Business Par tner. « Nous avons certes Prenons l’exemple des mains : nos instruments doivent
commencé à travailler avec les établissements pouvoir être manipulés aussi bien par des chirurgiens
locaux et régionaux mais en gardant en tête que américains qu’asiatique, qui n’ont pas les mêmes
notre marché était mondial. Nous avons d’ailleurs un formes de mains, et par des femmes aussi bien que par
Fabriqués
en France (région Rhône-Alpes), 150 des
robots
ENDOCONTROL
sont actuellement
bureau à Boston.
hommes.
»

en service dans des établissements hospitaliers en Europe, Etats-Unis, Moyen-Orient et Asie.
« E N D O C O N T R O L s’e s t t o u j o u r s c l a i r e m e n t
• ENDOCONTROL
positionnée
à l’ de
international
» confirme
2, avenue
l’Obiou – 38700
La TronchePatrick
Henri, Business Par tner. « Nous avons certes
• Dirigeants :
commencé
à travailler avec les établissements
Clément Vidal, Président
locaux Patrick
et régionaux
mais
en gardant
en tête que
Henri, VP
Business
Développement
notre marché était mondial. Nous avons d’ailleurs un
bureau à Boston.

• ENDOCONTROL
2, avenue de l’Obiou – 38700 La Tronche
• Dirigeants :
Clément Vidal, Président
Patrick Henri, VP Business Développement
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C’est pourquoi, dès la conception de nos produits, nous
• Produits : VIKY EP, VIKY UP, JAIMY
les imaginons adaptables à toutes les ergonomies.
• 20 collaborateurs
France
et instruments
aux Etats-Unis
Prenons
l’exemple des en
mains
: nos
doivent
• 150 être
robots
installésaussi
dans bien
des hôpitaux
pouvoir
manipulés
par des chirurgiens
à travers qu’asiatique,
le monde
américains
qui n’ont pas les mêmes
•
10
000
chirurgies
réalisées
avec aussi
VIKY bien que par
formes de mains, et par
des femmes
des hommes. »

• Produits : VIKY EP, VIKY UP, JAIMY
• 20 collaborateurs en France et aux Etats-Unis
• 150 robots installés dans des hôpitaux
à travers le monde
• 10 000 chirurgies réalisées avec VIKY

1.2 Trois questions
Trois questions
à1.2
Clément
Vidal,
à
Clément
Président Vidal,
Président
d’ENDOCONTROL
d’ENDOCONTROL

Quelle e st, selon vous, l a finalité de l a
Quelle emédicale
s t, selon ?vous , l a finalité de l a
robotique
robotique médicale ?

« Un objectif majeur de la chirurgie aujourd’ hui
« Un
objectif
majeur
de lamoins
chirurgie
aujourd’
hui
est
d’ être
moins
invasive,
agressive
pour
est
d’
être
moins
invasive,
moins
agressive
pour
p e r m e t t r e a u p a t i e n t d ’a v o i r u n e m e i l l e u r e
p e r m e t t r e avec
a u pmoins
a t i e nde
t ddouleur
’a v o i r etu n
e m
eilleure
récupération,
une
meilleure
récupération, avec
moins de douleur
et une
meilleure
cicatrisation.
Le chirurgien
doit ainsi
faire
des
cicatrisation.
ainsi
faire
des
incisions
de plusLe
enchirurgien
plus petitesdoit
et est
donc
de plus
incisions
de
plus
en
plus
petites
et
est
donc
de
en plus contraint dans ses gestes, alors qu’on plus
lui
en plus en
contraint
ses en
gestes,
alors
qu’on lui
demande
parallèledans
de plus
plus de
précision.
Je
demande
en parallèle
de plus en
plus
de précision.
Je
suis
persuadé
que la robotique
peut
répondre
à cette
suis
persuadé
que
la
robotique
peut
répondre
à
cette
problématique. Beaucoup de chirurgiens sont encore
problématique.
de chirurgiens
sont et
encore
dans
l’attente deBeaucoup
confirmation
des résultats,
les
dans
l’attente
de
confirmation
des
résultats,
les
convaincre de changer de pratique est souvent et
long,
convaincre
de changer
de pratique
est souvent
long,
mais
l’assistance
robotique
va prendre,
sans aucun
mais une
l’assistance
va prendre,
sans
aucun
doute,
place derobotique
plus en plus
importante
dans
les
doute,
une
place
de
plus
en
plus
importante
dans
les
salles d’opération. »
salles d’opération. »

Pouvez-vous revenir sur l’origine de JAIMY ?
Pouvez-vous revenir sur l’origine de JAIMY ?

« L’origine c’est d’abord la demande des chirurgiens
L’originedec’est
d’abord
la demande
descontraintes.
chirurgiens
et«l’étude
leurs
besoins
et de leurs
et
l’étude
de
leurs
besoins
et
de
leurs
contraintes.
Devant les multiples challenges techniques que
Devant
les multiples
challenges
techniques
cela
soulevait,
nous nous
sommes tournés
versque
le
cela soulevait,
nous
nous sommes
le
laboratoire
ISIR de
l’Université
Pierretournés
et Marievers
Curie
laboratoire
ISIR
de
l’Université
Pierre
et
Marie
Curie
pour inventer ensemble les solutions techniques
pour inventer
les solutions
adéquates.
A ceensemble
jour quatre
familles techniques
de brevet
adéquates.
A
ce
jour
quatre
familles
brevet
protègent la technologie. Ensuite
vînt la de
phase
de
protègent la technologie.
Ensuite
vînt car
la phase
de
développement
et de validation,
ardue
le bloc
développement
et
de
validation,
ardue
car
le
bloc
opératoire est un environnement fortement contraint
est un environnement fortement contraint
etopératoire
réglementé.
et réglementé.
La première opération utilisant JAIMY a été réalisée
Lalepremière
utilisant
JAIMY a été
réalisée
par
Pr Briceopération
Gayet à l’Institut
Mutualiste
Montsouris
le Pr Brice 2011.
Gayet Un
à l’Institut
Mutualiste
Montsouris
enpar
décembre
succès.
Il a pourtant
fallu
en décembre
2011.
Un succès.
Il a pourtantavant
fallu
encore
trois autres
années
de développement
encore
trois
autres
années
de
développement
avant
de répondre à toutes les demandes des chirurgiens
répondre
à toutes les
demandes
des chirurgiens
etde
équipes
soignantes.
Cela
fut un investissement
et équipes et
soignantes.
Cela
un investissement
significatif,
je suis fier
de fut
cette
collaboration
significatif, académique
et je suis fieretde
cette collaboration
industrielle,
clinique
qui a permis
industrielle,
et clinique
a permis
d’amener
sur leacadémique
marché et dans
les blocs qui
opératoires,
d’amener
sur
le
marché
et
dans
les
blocs
opératoires,
le premier instrument robotique cœlioscopique
premier
instrument
robotiquedecœlioscopique
s’ le
insérant
dans
les mini-incisions
5 mm. Nous
s’ insérant
dans les
de 5de
mm.
Nous
espérons
aujourd’
huimini-incisions
qu’un maximum
patients
espérons
aujourd’
hui
qu’un
maximum
de
patients
pourra en bénéficier. »
pourra en bénéficier. »

La France a-t-elle les compétences et les atouts pour relever ces challenges ?
La France a-t-elle les compétences et les atouts pour relever ces challenges ?

« Si l’avance prise par le système américain da Vinci en matière de télémanipulation paraît difficile à rattraper
« Si un
l’avance
prise par letrès
système
américain
da Vincique
en matière
de àtélémanipulation
paraîtdes
difficile
à rattraper
sans
investissement
significatif,
il semble
s’engager
relever le challenge
systèmes
de cosans
un
investissement
très
significatif,
il
semble
que
s’engager
à
relever
le
challenge
des
systèmes
de comanipulation pour la chirurgie abdominale peut être une voie intéressante. Heureusement, la France bénéficie
manipulation
pour
chirurgie abdominale
peut d’excellence
être une voie intéressante.
Heureusement,
la France
bénéficie
dans
ce domaine
delalaboratoires
académiques
(ISIR, TIMC-IMAG,
LIRMM, LSIIT,
récemment
dans ce domaine
de laboratoires
académiques
d’excellence
(ISIR,
LIRMM,
récemment
regroupés
dans le LABEX
CAMI) et de
quelques PME
innovantes,
dontTIMC-IMAG,
nous faisons
partie,LSIIT,
qui ont
développé
regroupés
le portefeuille
LABEX CAMI)deetbrevets
de quelques
PME innovantes,
dontoptique,
nous faisons
partie,
qui ont
développé
une
expertisedans
et un
novateurs.
C’est dans cette
que nous
avons
développé
(en
une
expertise
et
un
portefeuille
de
brevets
novateurs.
C’est
dans
cette
optique,
que
nous
avons
développé
(en
partenariat avec le laboratoire ISIR et le Pr. Brice Gayet de l’Institut Mutualiste Montsouris) un instrument
partenariat
avec
le
laboratoire
ISIR
et
le
Pr.
Brice
Gayet
de
l’Institut
Mutualiste
Montsouris)
un
instrument
robotique hybride nommé JAIMY. À l’instar d’un instrument chirurgical traditionnel, cet instrument robotisé
robotique
hybride
JAIMY.et
À non
l’instar
instrument
chirurgical traditionnel, cet instrument robotisé
est
tenu en main
parnommé
le chirurgien,
pard’un
un bras
robotique.
est tenu en main par le chirurgien, et non par un bras robotique.
Il semble légitime de penser que la France possède les talents, la technologie et la propriété intellectuelle
Il semble
de penser
quedans
la France
talents,
la lui
technologie
la regagner
propriété du
intellectuelle
dont
elle a légitime
besoin pour
se lancer
cettepossède
aventurelesqui
devrait
permettreetde
terrain dans
dont
elle
a
besoin
pour
se
lancer
dans
cette
aventure
qui
devrait
lui
permettre
de
regagner
du
terrain dans
ce marché stratégique en forte croissance. »«
ce marché stratégique en forte croissance. »

“ L’origine c’est d’abord la demande des chirurgiens
“ L’origine c’est d’abord la demande des chirurgiens
et l’étude de leurs besoins et de leurs contraintes.”
et l’étude de leurs besoins et de leurs contraintes. ”
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DES TECHNOLOGIES DE POINTE
DANS L’ASSISTANCE ROBOTIQUE
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ENDOCONTROL développe une gamme de robots d’assistance chirurgicale de nouvelle génération, dédiés
aux abords mini-invasifs (incisions inférieures au centimètre). Conçus en collaboration avec les chirurgiens,
ces instruments répondent à leurs contraintes spécifiques : espace restreint dans la zone stérile, adaptabilité
aux différentes anatomies, nécessité de proximité praticien / patient, etc.
Avec ses produits, ENDOCONTROL optimise la collaboration entre le praticien et le robot pour tirer le
meilleur parti des capacités humaines (connaissance de la pathologie, capacité d’adaptation, flexibilité...)
et de la robotique (précision, stabilité, reproductibilité, miniaturisation...).
ENDOCONTROL propose des instruments de chirurgie permettant de diminuer les cicatrices et douleurs
associées, grâce aux mini-incisions. De cette manière, elle participe à la résolution d’enjeux sociétaux en
travaillant au développement de la chirurgie mini-invasive et ambulatoire pour le bien être des patients
et faciliter le travail des chirurgiens.

2.1 Les systèmes robotisés VIKY EP, le porte endoscope,
& VIKY UP, le porte manipulateur utérin
Le porte endoscope motorisé VIKY EP est le
premier robot mis au point par ENDOCONTROL
en 2007. Il permet au chirurgien de contrôler
directement et sans assistance le positionnement
de la caméra endoscopique. Grâce à une
commande vocale multilingue équipée d’un micro
sans fil, le chirurgien ordonne directement au
système les positions souhaitées, optimisant ainsi
la qualité et la pertinence de sa vision du champ
opératoire.
L’architecture révolutionnaire de VIK Y, mise au
point par et pour les cliniciens, est parfaitement
adaptée aux contr aintes ergonomiques de
l a c h i r u r g i e c œ l i o s c o p i q u e. P l u s l é g è r e et
moins encombr ante, elle améliore le confor t
postural de l’opérateur et reste compatible avec
l’instrumentation et les techniques traditionnelles.
Elle permet ainsi un spectre d’application large,
pour le bénéfice des patients.

En 2010, le système V IK Y est adapté pour l a
manipul ation utér ine. V IK Y UP e s t un por te
manipulateur utérin robotisé, utilisé lors des
chirurgies gynécologiques.
• V IK Y EP (Endoscope Positioner) assure une
s t a b il i té et u n c o nt r ô l e d e l ’ i m a g e p a r l e
chirurgien, éliminant les tremblements de la
caméra et la fatigue associée de l’œil, surtout
lors de procédures longues.
• VIKY UP (Uterus Positioner) permet au chirurgien
de conserver un excellent niveau de contrôle du
positionnement utérin, nécessaire au cours de la
procédure chirurgicale pour exposer les tissus à
disséquer et éloigner les tissus à préserver.

« Dans le département chirurgie thoracique de l’Institut Mutualiste Montsouris,
nous considérons que la sécurité d’une intervention par thoracoscopie impose
d’avoir une image et une exposition parfaites. Disposer de la meilleure caméra
ne suffit pas car il arrive fréquemment que l'image soit instable ou dégradée
par un optique souillé. Nous utilisons depuis de nombreuses années un porte
optique statique mais jusqu’à présent, aucun des systèmes disponibles ne nous
a pleinement satisfait car ils ne répondaient pas aux besoins de mobilité du
champ opératoire, en particulier pour les mouvements de zoom. Le porte
optique robotisé VIKY répond à nos attentes : une mise en place rapide, une
disposition qui permet d’opérer sans conflit avec les instruments, une image
parfaitement stable, un mode de commande (à la voix ou par pédale) qui permet
de changer la profondeur de champ ou l'inclinaison de l'optique sans
intervention de l'assistant et qui s’adapte ainsi au souhait de l’opérateur. »

Dr. Dominique Gossot, chirurgie thoracique
Institut Mutualiste Montsouris (Paris, France)
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VIKY est INNOVANT

VIKY est ÉCONOMIQUE

• VIK Y est le seul robot sur le marché de la
cœliochirurgie qui redonne au chirurgien le contrôle de
son espace de travail grâce à une commande vocale ;
• VIKY évolue constamment grâce au partenariat entre
ENDOCONTROL, les laboratoires de recherche et les
établissements de santé.

• Grâce à VIKY, les chirurgies mini-invasives peuvent
dorénavant être réalisées par de petites équipes ;
• L e s y s tème e s t l a s olution r ob otique l a moins
onéreuse du marché ;
• VIK Y est autoclavable et totalement réutilisable
de f a ço n à r e sp e c ter l e s co ntr ainte s m é dico économiques des structures de soin.

VIKY est FACILITATEUR
• Gr âce à une commande vocale multilingue, le
chir urgien ordonne direc tement les positions
souhaitées au robot ;
• Les positions intr a-opér atoires peuvent être
sauvegardées, le chirurgien décide de l’exposition
dont il aura besoin pendant la chirurgie, peut naviguer
entre ces positions prédéfinies et garde la flexibilité
d’ajustement par commande vocale ;
• VIK Y se fixe au rail de la table d’opération, ce qui
permet d’orienter la table pendant la chirurgie ;
• VIKY est une précieuse contribution à la formation des
internes qui se concentrent sur la manipulation des
instruments.

VIKY est ERGONOMIQUE
• La taille compacte du robot permet de libérer l’espace
au bloc opératoire ;
• Le recours à VIKY préserve la proximité chirurgien /
patient.

VIK Y UP redonne au chirurgien le contrôle de la
manipulation utérine.
Le chirurgien a un contrôle total du positionnement
utérin, qu’il soit à côté du patient ou à distance sur
la console pour les procédures télémanipulées.
VIK Y permet un positionnement utérin optimal en
antéversion, rétroversion et en latéral.
VIKY UP améliore la qualité du geste.
• Le système permet une exposition et une traction
constante sur l’utérus et les tissus avoisinants, la
mise en tension des tissus permet une dissection
plus franche et le maintient des structures à
préserver (uretères) à distance ;
• Gr âce à l a s au vegar de de s positions , V IK Y
allie ef ficacité de la manipul ation manuelle
d’un expert lors de l’installation et constance
d’exécution, sans immobiliser un expert dans le
champ opératoire pendant la chirurgie.

Spécificités VIKY EP :

VIKY est POLYVALENT
VIKY s’adapte à tous les besoins.
• Il s’intègre de manière optimale dans le flux chirurgical
car il est compatible avec l’ensemble des dispositifs
conçus pour la cœlioscopie depuis 25 ans ;
• VIKY peut être utilisé comme porte endoscope (VIKY
EP) ou comme porte manipulateur utérin (VIKY UP) ;
• Ses applications cliniques sont multiples : chirurgie
gynécologique, urologique et générale.

VIKY est INTUITIF
• Facile d’installation et d’utilisation, la prise en main est
rapide pour les équipes au bloc opératoire ;
L
• a c o m m a n d e v o c a l e s a n s fi l , m u l t i l i n g u e e s t
rapidement maîtrisée ;
• A tout instant, le chirurgien peut reprendre
manuellement le contrôle de son espace de travail.

« Cela fait 8 ans que j’utilise le bras VIKY et je
l’ai totalement adopté. En plus d’être très simple
d’utilisation, sa technologie me procure une
stabilité de l’endoscope remarquable tout au long
de la chirurgie, ce qui n’est pas envisageable
lorsqu’un assistant tient la camér a. VIK Y me
permet de contrôler moi-même les mouvements
de l’endoscope avec précision et souplesse.
Actuellement, j’utilise VIKY pour la majorité de mes
interventions par voie laparoscopique. »

Spécificités VIKY UP :

VIKY EP redonne au chirurgien le contrôle de sa
vision.
Le chir urgien contrôle direc tement et sans
assistance le positionnement de l a camér a
endoscopique.
V I K Y E P a m é l i o r e l a q u a l i t é d e l’ i m a g e
endoscopique.
• VIKY permet un affichage stable et contrôlé du
site chirurgical, ce qui est primordial avec des
caméras 3D, HD et UHD ;
• Il élimine les tremblements de la caméra et
la fatigue associée de l’œil, surtout au cours
des procédures longues ;
• Il réduit les contac ts entre l ’endoscope
et les organes du patient.

« VIKY UP permet un positionnement utérin stable
et optimal tout au long de l’intervention. Il est selon
moi l’assistant idéal, je l’utilise pour la plupart de
mes interventions qui nécessitent un manipulateur
utérin. »
Dr. Nicolas Gavillon, Chirurgie gynécologique
et obstétrique
Polyclinique Saint André (Reims, France)

Dr. David Klifa, Chirurgie urologique
Clinique Saint George (Nice, France)
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2.2 L’instrument robotisé JAIMY
Après 6 années de recherche et développement en collaboration avec le Pr. Brice Gayet, spécialiste en
chirurgie digestive et hépato-biliaire à l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris, ENDOCONTROL a mis au point
en 2014 un nouvel instrument articulé motorisé : JAIMY.
Avec le lancement de JAIMY, ENDOCONTROL propose une nouvelle approche de la robotique: la
robotique dite hybride ou de « co-manipulation ».
Le cahier des charges de l’instrumentation robotique JAIMY a été entièrement bâti par les chirurgiens
pratiquant la cœliochirurgie. Pour répondre au mieux à leurs attentes, une rupture technologique a été
nécessaire.
Aujourd’hui, JAIMY est le premier porte-aiguille cœlioscopique robotisé de 5 mm de diamètre. Grâce
à la flexion bidirectionnelle et la rotation illimitée de son effecteur distal, JAIMY rend possible l’accès
aux zones difficiles en intra-abdominal. Il permet de récupérer les mobilités perdues en chirurgie
laparoscopique, sans augmenter la taille de l’incision et simplifie donc les gestes opératoires complexes.

JAIMY est INNOVANT

JAIMY est POLYVALENT

• JAIMY est le seul instrument totalement robotisé
de diamètre 5 mm présent sur le marché de la
cœliochirurgie ;
• JAIMY évolue constamment grâce au partenariat
entr e END O C ON T R OL , le s l ab or atoir e s de
recherche et les établissements de santé.

JAIMY s’adapte à tous les besoins.
• L e recour s à JA IM Y pr é s er ve l a pr ox imité
chirurgien / patient ;
• Sa conception symétrique le rend utilisable
indif féremment en main droite ou en main
gauche ;
• S e s applic ations clinique s sont multiple s:
chirurgie gynécologique, urologique, bariatrique
et générale.

JAIMY est FACILITATEUR
L’utilisation de JAIMY simplifie considérablement
- voire rend possible - les gestes opératoires
complexes.
• Totalement articulé, JAIMY rend possible l’accès
aux zones difficiles en intra-abdominal ;
• Sa motorisation permet un contrôle fin et précis
de l’aiguille, la pénétration des tissus semirigides est facilitée ;
• Pour les jeunes chirurgiens, l’apprentissage des
gestes complexes de cœliochirurgie est simplifié
• L’approche « single port » devient accessible.

JAIMY est ERGONOMIQUE
L’utilisation de JAIMY améliore significativement
le confor t postur al du chir urgien pendant
l’intervention.
• L’a b o r d c h i r u r g i c a l i p s i l a t é r a l e s t r e n d u
possible pour certaines interventions grâce à la
triangulation améliorée ;
• La fatigue du chirurgien est réduite (abduction
des épaules et mouvement des poignets étant
limités).
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JAIMY est INTUITIF
20 secondes suffisent pour appréhender toutes les
fonctions de JAIMY.
• Une seule main est nécessaire au fonctionnement
de JAIMY ;
• Une unique bague de contrôle - pilotée aux doigts
- permet de gérer la vitesse de fonctionnement
et les mouvements de JAIMY ;
• Le retour haptique est excellent ;
• Un simple entraînement de quelques dizaines
de minutes permet une utilisation optimale de
JAIMY.
JA I M Y e s t a u t o c l a v a b l e e t r é u t i l i s a b l e d e
f açon à re s p e c ter l e s con t r ain te s m é dico économiques des structures de soin. De plus,
c’est actuellement la solution robotique la moins
onéreuse du marché car elle ne nécessite pas
d’investissement initial en équipement.

« La chirurgie minimalement invasive apporte de nombreux bénéfices pour le patient mais elle entraîne aussi
de nouveaux challenges pour le chirurgien : la perte de la palpation ou la limitation des axes des instruments,
l’apprentissage des mouvements inverses ou l’utilisation de longs instruments à travers de petites incisions
qui peuvent rendre le geste beaucoup plus complexe notamment pour les sutures. La combinaison de la
flexion distale de la tige et de la rotation des mors de JAIMY rend la réalisation des sutures plus facile voire
tout simplement possible sans l’aide d’un robot de télémanipulation et améliore la posture du chirurgien en
diminuant l’abduction de l’épaule. »
Pr. Brice Gayet, Chirurgie digestive et hépato-biliaire
Institut Mutualiste Montsouris (Paris, France)

“La chirurgie minimalement invasive apporte de nombreux
bénéfices pour le patient mais elle entraîne aussi
de nouveaux challenges pour le chirurgien ...”

« JAIMY ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la chirurgie minimalement invasive. Son
concept de robotique hybride va considérablement élargir la gamme de la robotique chirurgicale. Il
combine la précision et les degrés de liberté intra-abdominaux de la robotique traditionnelle avec la
souplesse et l’adaptabilité de la main humaine. »
Dr. David Klifa, Chirurgie urologique
Clinique Saint George (Nice, France)
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Le marché global des robots chirurgicaux est actuellement estimé à 3,2 milliards de dollars et devrait
atteindre près de 20 milliards de dollars en 2019 (Source: WinterGreen Research). Avec ses multiples
innovations, ENDOCONTROL se place en position idéale pour jouer un rôle important dans ce marché en forte
croissance.

3.1 Lauréat Concours Mondial de l’Innovation 2014
pour le projet ARCC
Le projet ARCC (A ssistance Robotique de Comanipulation pour la Chirurgie) d’interaction
intelligente robot-chirurgien a été sélectionné en
2014 par la commission
« Innovation 2030 », présidée par Anne Lauvergeon,
dans le cadre du Concours Mondial de l’Innovation,
dans la catégorie « Médecine Individualisée ».
Les lauréats du concours mondial ont été reçus
en juillet 2014, à l’Elysée, par le Président de la
République François Hollande. « Je suis honoré
d’avoir été reçu aujourd’ hui par le Président de la
République, dans le cadre du Concours Mondial
d e l’Inn o v ati o n. L’ann on ce d e n otr e sélec ti on
renforce notre crédibilité et notre positionnement
sur le marché de l’assistance robotique des actes
chirurgicaux. » indique Clément Vidal.

« C’est aussi une reconnaissance internationale du
caractère innovant et porteur des technologies que
nous développons. Notre ambition est de contribuer
au développement de la filière de la robotique
médicale en France et les fondamentaux de ce
concours correspondent à notre vision, qui consiste
à développer des produits de rupture technologique.»
Le Concours mondial de l’Innovation fait partie de
l’initiative « Innovation 2030 », lancée par l’État
en 2013 afin de faire émerger les talents et futurs
champions de l’économie française. Moins de 10 %
des projets présentés ont été retenus, et parmi
eux, le projet ARCC d’ENDOCONTROL. Les projets
sélectionnés ont reçu un financement de Bpifrance
pouvant aller jusqu’à 200 000 euros.

A savoir sur le Concours Mondial de l’Innovation

Le 18 avril 2013, le Président de la République a mis en place la Commission Innovation 2030,
présidée par Anne Lauvergeon, qui s’est appropriée les principaux enjeux du monde de 2030
et a identifié un nombre limité d’opportunités majeures au potentiel particulièrement fort pour
l’économie française. A l’issue de ces travaux, 7 ambitions ont vu le jour reposant sur des attentes
sociétales fortes des secteurs en croissance.
Dans cette perspective, l’Etat a initié le Concours Mondial de l’Innovation dont l’objectif est de
faire émerger les talents et futurs champions de l’économie française en les repérant puis en
accompagnant la croissance des entrepreneurs français ou étrangers dont le projet d’innovation
présente un potentiel particulièrement fort pour l’économie française.

3.2 Lauréat Concours National de Robotique Collaborative 2015
Organisé par la Direction Générale des Entreprises, en partenariat avec le CEA LIST, le lancement de
concours robotiques proches du marché permet d’identifier et de faire connaître des acteurs apportant
les meilleures solutions robotiques sur des applications porteuses. Cette action vise aussi à mettre en
synergie les offreurs de solutions robotiques innovantes, les grandes entreprises utilisatrices et les
investisseurs.
Le thème retenu pour ce premier concours - la robotique collaborative dans le domaine professionnel constitue une évolution émergente mais majeure de la robotique, qui devrait permettre d’améliorer la
compétitivité des entreprises, de diminuer la pénibilité de certaines tâches et de contribuer à répondre
avec plus d’efficacité à certains défis sociétaux (santé, autonomie, mobilité, etc.).
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L’Université Pierre et Marie Curie – ISIR (Institut
d e s Sy s t è m e s I n t e l l i g e n t s e t d e Ro b o t i q u e),
ENDOCONTROL, l’Institut Mutualiste Montsouris
et HAPTION, ont reçu le Prix de l’Intégration,
destiné à récompenser une cellule ou un
scénario utilisant des produits et technologies
existants sur le marché, pour Achille (assistant
de chirurgie laparoscopique), VIK Y EP (por te
endoscope motor isé) et JA IM Y (ins tr ument
robotique pour la cœlioscopie).
L a r obotique indus tr ielle e s t av ant tout une
réponse aux tâches dif ficiles et pénibles ou à
très faible valeur ajoutée de l’opérateur, grâce à
un robot collaboratif. Celui-ci assiste en direct le
geste de l’opérateur en démultipliant ses capacités
en termes d’effor ts pour manipuler en sécurité
des pièces chaudes, lourdes ou encombrantes,
ou au contr aire trop petites pour être saisies
naturellement avec la précision nécessaire, tout
en s’adaptant aux caractéristiques de l’utilisateur.

La cobotique est aussi proposée en hygiène et
sécurité au travail pour traiter des problèmes
d’ergonomie du poste de travail et de prévention
des TMS (troubles musculo-squelettiques).
ENDOCONTROL et ses partenaires ont transposé
ce concept robotique novateur au bloc opératoire.
Grâce à cela, la nouvelle génération de plateforme
robotique proposée par ENDOCONTROL
conser ve les avantages de la robotique
chirurgicale traditionnelle en s’affranchissant
de ses inconvénients principaux: la lourdeur de
l’infrastructure à mettre en place, le prix et la
rupture du contact chirurgien / patient.
E n ef f et l ’u n d e s ato u t s m a j e u r e s t q u e l e
chirurgien reste dans le champ opératoire, proche
de son patient durant l’opération, lui permettant
d’intervenir rapidement en cas de complication. Le
système est une assistance au chirurgien, il ne s’y
substitue pas.

Une présence sur les événements clefs du secteur

Parallèlement à ces deux prix, ENDOCONTROL est présente sur plusieurs événements internationaux
tels que le congrès AFIB Nantes (septembre 2016), ESPES Madrid (septembre 2016), IGCS Lisbonne (2016)
AAGL Orlando (novembre 2016) ou encore MEDICA Düsseldorf (novembre 2016). ENDOCONTROL est
également très impliquée dans son éco-système régional : l’entreprise participe notamment aux Journées
d’Echanges en Chirurgie de l’Enfant à l’hôpital Couple-Enfant à Grenoble.

3.3 Des partenaires impliqués
Les partenaires financiers d’ENDOCONTROL sont
des fonds d’investissements français.
• CM-CIC Innovation est une filiale de CM-CIC
Investissement, comme son nom l’indique, sa
vocation est d’investir dans des entreprises
innovantes, sur ses fonds propres.
• Sudinnova est également une filiale du groupe
CM-CIC Investissement.
Ces deux fonds sont intervenus dès le premier
tour de table financier en 2007.

• Créée à Marseille en 2000, sous le nom de
V i v e r i s M a n a g e m e n t , l a s o c i é té d e g e s t i o n a
déjà financé, de façon minoritaire, près de
300 PME situées dans toutes les régions
françaises, en Outre-mer et autour du
bassin méditerranéen. Elle totalise plus de
740 M€ de souscriptions à date.
Ces quatre investisseurs ont participé à la
levée de fonds de 4 M€ clôturée le 6 décembre
2013.

• Seventure Partners, avec plus de 500 M€ sous
gestion est également l’un des leaders du capital
risque européen. Il a rejoint les deux premiers
fonds en 2010 lors d’une deuxième levée de fonds
qui a réuni 3 M€.
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