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Résumé: Convaincu de l’intérêt de la mécatronique, il m’a semblé naturel d’essayer de
contribuer au développement de la robotique médicale par son biais. Le titre du manuscrit
souligne l’approche adoptée. Pour être plus précis, nous devrions parler de robotique
médicale et chirurgicale : nous nous intéressons à l’introduction de systèmes robotiques pour
assister le médecin ou le chirurgien dans la réalisation d’actes permettant le diagnostic ou le
traitement de pathologies. Le domaine est distinct de celui de la robotique pour l’assistance à
la personne, et fort d’une trentaine d’années (on pourra se référer à [Siciliano 2008] et
[Troccaz 2009] pour un historique), il a derrière lui une communauté scientiﬁque très active.
On pourrait se demander en premier lieu en quoi il était d’intérêt de se joindre à cette
communauté et si ﬁnalement le domaine n’est pas déjà proche d’une certaine maturité : des
systèmes commerciaux existent comme le robot
Da Vinci proposé pour la chirurgie par Intuitive Surgical, le CyberKnife développé par Accuray
pour la radiothérapie ou encore Zeego construit par Siemens pour la radiographie (Fig. 1.4).
Plus de trois mille chirurgiens ont déjà été formés au système Da Vinci, et plus de 900 000
gestes ont été réalisés depuis sa commercialisation.
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