
Les systèmes d’imagerie HD multimodalité améliorent 
le guidage visuel en chirurgie faiblement invasive
Polyvalence de la connectivité et simplicité d’utilisation : de nombreux avantages pour les chirurgiens 
et médecins hospitaliers

CASE STUDY
Hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven), Belgique

Pour moderniser l’équipement chirurgical d’affichage dans les 

hôpitaux universitaires de Belgique les plus en pointe, NDS 

Surgical Imaging (NDSsi) a installé des écrans chirurgicaux HD 

Radiance® dans les salles d'opération et les services de gastro-

entérologie. Les systèmes d’imagerie multimodalité, simples 

à mettre en œuvre et qui offrent une qualité de couleur 

fiable et constante, répondent parfaitement aux besoins 

des chirurgiens, médecins hospitaliers, techniciens et autres 

spécialistes de l’imagerie médicale.

UZ Leuven, qui compte parmi les hôpitaux universitaires européens 

les plus en pointe, propose sur ses quatre sites de la région de 

Louvain, non loin de Bruxelles, des soins médicaux et des services 

de soin associés de qualité exceptionnelle aux patients hospitalisés 

ou en traitement ambulatoire. L’hôpital, qui compte 1 995 lits, 47 

salles d’opération, 49 services de soins infirmiers et 7 unités de soins 

intensifs, prend en charge chaque année plus de 64 000 patients 

hospitalisés et 111 000 patients en soins ambulatoires, lors de 

635 000 consultations. Cette charge de travail est gérée par 8 815 

employés et médecins hospitaliers. 

Moderniser le guidage et l’assistance visuels
« Étant donné notre taille et le nombre de patients traités, il est pour 

nous essentiel de ne pas envisager les systèmes d'affichage comme 

des appareils individuels, mais bien de les considérer comme 

une véritable infrastructure », explique le professeur Erwin Bellon, 

directeur informatique. « Le nombre de salles d’opération ne cesse 

d’augmenter. Dans notre service d'imagerie de diagnostic, nous 

disposons de plus de 50 stations de diagnostic, et ce sont au bas 

mot des milliers d’écrans qui permettent aux médecins et praticiens 

de visualiser les images des patients. » 

C’est la décision de modernisation des salles d’opération existantes 

en y adjoignant des lampes chirurgicales de plafond qui a été 

le déclencheur pour mettre aussi à niveau notre équipement 

d'affichage médical. « Nous recherchions un partenaire qui 

puisse répondre aux demandes de nos clients internes les plus 

exigeants. Nous avons compris rapidement que NDSsi était de loin 

le partenaire disposant de la meilleure expérience en matière de 

guidage et assistance visuels en chirurgie », précise Kris Schoonjans, 

directeur de projet du service Instrumentation médicale.
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«  NDSsi est un partenaire réactif, qui 
nous aide à anticiper les tendances à 
venir. » 
 
PRofeSSeuR eRwIN BeLLoN, 
directeur informatique Multimédia et télématique, 
service Technologies de l’information
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L’unanimité en faveur de NDSsi 
Kris Schoonjans a mis en place une procédure permettant 

d’examiner les vendeurs les plus pertinents, en fonction des 

besoins précis des différents utilisateurs. « Nous avons mis en 

place dans une même salle une configuration à double affichage 

pour chacun des fournisseurs, en affichant des images identiques, 

et avons demandé aux médecins hospitaliers et chirurgiens 

d’évaluer la qualité d’image. Pour nos utilisateurs, NDSsi est arrivé 

premier sur tous les points. » 

Le professeur Raf Bisschops, chef adjoint du service de gastro-

entérologie de l’hôpital, a été convaincu lors des essais par la 

perception des couleurs, le contraste et la netteté affichés sur les 

écrans Radiance. Mais la connectivité des solutions d’affichage l’a 

également impressionné. « Nous les utilisons dans nos huit salles 

d’examen. Pour nous, le panneau à connecteurs multiples est 

un élément clé : nous utilisons en effets trois plates-formes de 

génération d’image, et les écrans Radiance peuvent se connecter 

à chacune d’entre elles. J’apprécie spécifiquement la fonction 

particulier NDSsi PIP and Swap (incrustation et permutation), 

qui me permet pendant une endomicroscopie confocale de 

consulter deux sources sur un écran unique, juste devant moi. Il 

est clair que cela accélère l’intervention. »

Le professeur Bisschops poursuit : « Il est essentiel que la 

technologie de l’imagerie suive l’évolution de la technologie 

des modalités utilisées. Quand la qualité de capture d’image des 

processeurs endoscopiques s’améliore, la qualité d’affichage se 

doit de suivre. Parallèlement, la compatibilité avec les différents 

types d'image doit rester garantie. » « Il va de soi », ajoute-t-il, 

« que l’introduction des images haute définition exige des écrans 

HD. Nous devons pourtant continuer à passer des nouveaux 

formats aux formats historiques, mais aussi du mode composite 

au mode numérique, en fonction de la source. »
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«  J’apprécie particulièrement la 
fonction d’incrustation proposée 
par NDSsi , qui me permet pendant 
une endomicroscopie confocale 
de disposer devant moi de deux 
techniques sur un écran unique. 
Il est clair que cela accélère 
l’intervention. »
PRofeSSeuR RAf BISSCHoPS,
chef adjoint, service Gastro-entérologie

Prof. Dr. Raf Bisschops
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Une amélioration de la précision et de 
l’homogénéité des couleurs
Les nouveaux écrans prennent en charge la technologie 

révolutionnaire de correction des couleurs, qui améliore la 

précision et la cohérence de la vidéo chirurgicale, et le premier 

rétro-éclairage stabilisé à DEL de l’industrie, qui garantit une 

luminosité constante sur toute la durée de vie de l’écran. 

Kris Schoonjans attend beaucoup de cette nouvelle génération 

d’écrans. « Comme nous avons commencé à remplacer les écrans 

parallèlement à la rénovation de nos salles d’opération, et que ce 

projet prend naturellement du temps, certains de nos écrans ont 

déjà quatre ans et peuvent souffrir du manque de rétro-éclairage. 

Dans la pratique, ce n’est réellement observable que si nous 

remplaçons un seul écran d'un jeu de deux écrans. Dans ce cas, 

même les plus petites différences de couleur peuvent devenir 

gênantes. C’est la raison de nouveau génération Radiance G2 LED 

avec stabilisation de rétro-éclairage, pour garantir la performance 

de long durée.

La micromanipulation chirurgicale exige des 
systèmes de visualisation compatibles HD
Depuis l’introduction en salle d’opération des technologies liées 

à la caméra numérique, la chirurgie thoracique est devenue une 

discipline principalement axée sur la technologie endoscopique 

(dite du « trou de serrure ») . UZ Leuven a décidé d’équiper toutes 

ses salles d’opération de deux écrans Radiance HD. Cette décision 

permet aux chirurgiens de travailler dans la salle équipée de leur 

plate-forme vidéo préférée en profitant de la même configuration 

et de la même qualité d’image quelle que soit la salle. 

Le docteur Herbert Decaluwé, chirurgien du Thorax, a rejoint il y 

a peu l’équipe d’UZ Leuven en charge de la chirurgie thoracique. 

Pour lui, disposer de systèmes de visualisation haute définition 

est un atout essentiel. « La haute définition fait toute la différence. 

Avec les interventions endoscopiques, vous n’avez plus le 

contact tactile direct avec le patient, et le retour visuel à l’écran 

s’avère alors encore plus crucial. Les caméras et écrans HD nous 

permettent d’agrandir les images de façon à avoir une vision qui 

est en fait meilleure que celle que l’on a en chirurgie effractive. 

C’est fabuleux de disposer de cette technologie. » 

«  Les paramètres par défaut sont tels 
que nous n’avons ni à adapter ni à 
étalonner les réglages de couleurs 
lors de l’installation des écrans. 
Nous gagnons un temps précieux 
et bénéficions dès le départ d’une 
parfaite qualité d’affichage. »
KRIS SCHooNJANS,
directeur de projet, service Instrumentation 
médicale

Kris Schoonjans Prof. Erwin Bellon
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Améliorer le confort technique des techniciens
« D’un point de vue technique, les écrans chirurgicaux HD Radiance 

de la société NDSsi nous garantissent un niveau de confort inégalé 

», affirme Kris Schoonjans. Il apprécie en particulier les réglages de 

qualité par défaut proposés pour l’affichage. « À la différence des 

écrans proposés par d’autres fournisseurs, avec NDSsi, nous n’avons ni 

à adapter ni à étalonner les réglages de couleurs lors de l’installation 

des écrans. Nous gagnons un temps précieux et bénéficions dès le 

départ d’une parfaite qualité d’affichage. » 

La possibilité de les connecter à différentes sources, pour obtenir 

une consultation simultanée de vidéo en temps réel, d’imagerie 

radioscopique, ultrasonore ou des signes vitaux est également 

importante. Les connecteurs entrée-sortie permettent de connecter 

une source d’un écran directement à des écrans supplémentaires en 

cascade, sans répartiteur. « C’est une fonction précieuse lorsque vous 

utilisez des caméras qui ne possèdent qu’une sortie », explique Kris 

Schoonjans.

La connectivité des écrans : un atout essentiel dès 
aujourd’hui et pour demain 
Tout comme le professeur Bellon, Kris Schoonjans souligne la 

régularité d’évolution de NDSsi et de son distributeur local tout au 

long de l'exécution du contrat. « Pour les écrans, nous sommes passés 

du modèle cathodique à l’écran plat, et des écrans 19 pouces, format 

4:3, à un format 16:9. Malgré ces évolutions importantes, nous avons 

toujours le choix entre toutes les tailles d’écran, du 19 pouces au 55 

pouces. Mais surtout, depuis ce temps, l’interface utilisateur n’a pas 

changé. »

Tous deux considèrent NDSsi comme un partenaire de choix, qui 

continuera de suivre les évolutions et tendances à venir de l'imagerie 

médicale, en particulier dans la branche chirurgie. « Nous avons 

opté pour une solution d’infrastructure proposée par un partenaire 

réactif, qui était également en mesure d’anticiper les tendances à 

venir.  La connectivité des écrans s’avère bien plus importante que 

nous aurions pu l’imaginer il y a seulement cinq ans, et nous sommes 

convaincus que NDSsi restera au parfum en matière d’évolutions 

technologiques. » 

«  Avec les interventions 
endoscopiques, vous n’avez plus le 
contact tactile direct avec le patient. 
Les écrans compatibles HD nous 
permettent d’agrandir les images de 
façon à avoir une vision qui est en 
fait meilleure que celle que l’on a en 
chirurgie effractive. C’est fabuleux 
de disposer de cette technologie. » 
DR. HeRBeRT DeCALuwÉ,
chef adjoint, service Chirurgie thoracique
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