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➜cliniqueMent vôtre

SuRDItE
Des robots pour l’oreille
Le 25 septembre, c’est la journée mondiale des sourds. L’occasion d’assister  
à la pose d’un implant cochléaire et de rendre visite au laboratoire de chirurgie 
otologique mini-invasive robotisée. Là-bas, les médecins-chercheurs de l’équipe 
Inserm conçoivent des instruments pour améliorer le geste du chirurgien. 

chiffres
en

 ☛ olivier sterkers et évelyne Ferrary : 
Unité 867 Inserm/Université  
Paris Diderot-Paris 7

la surdité en France
•  5 millions de malentendants 

•  200 enfants naissent sourds  
chaque année

• 800 surdités reconnues chaque année

• 1200 implants cochléaires posés par an

Clichy, en proche banlieue parisienne, hôpital 
 Beaujon. Il est 8h30, direction le bloc. Les infir-
mières finissent d'enfiler leur tenue  : pyjama 

stérile, chaussons aux pieds, charlotte sur les cheveux 
et masque chirurgical. Déjà, le patient attend d’entrer 
dans la salle d’opération, allongé sur un brancard. Âgé 
de 70 ans, il est équipé d’une aide auditive à l’oreille 
gauche à la suite d’un traumatisme sonore dans sa jeu-
nesse. Et  depuis 2005, il souffre d’une otite chronique 

ballet bien répété, une infirmière se déplace dans la salle 
pour chercher le matériel et les instruments, tandis que 
l’instrumentiste, également habillée de vêtements stériles, 
les tend au chirurgien au fur et à mesure de ses besoins. 
Lorsqu’il atteint l’oreille moyenne, une infirmière  déploie 
le bras articulé qui porte un microscope opératoire relié à 
une caméra qui projette les images sur un écran. Olivier 
Sterkers fraise le rocher, une zone de l’os temporal, pour 
accéder à la cochlée. « Juste à côté, se trouve le nerf facial. S’il 
est lésé, le patient peut se réveiller avec une paralysie faciale 
gauche. » Quand enfin, la cochlée est ouverte, l’attention 
du chirurgien est à son comble : le porte-électrodes, dont 
les électrodes vont stimuler le nerf auditif, doit être inséré 
avec précaution. Les cellules ciliées, qui tapissent l’intérieur 
de la cochlée et qui seraient encore intactes, ne doivent pas 
être lésées car elles ne se régénèrent pas. Hors de question 
donc de laisser le porte-électrodes frotter ses parois. De 
plus, celui-ci doit bien rester dans le compartiment adéquat 
de la cochlée, la rampe tympanique. 
Les deux mains maniant avec précision les instruments, 
les yeux rivés sur les oculaires, le chirurgien trouve quand 
même le moyen de commenter ses gestes à l’attention 
de l’assistance. « Lame 11, aspiration, fraise de 2… »,  

1.  La chirurgie 
otologique, un travail 
de précision qui 
s’effectue à six mains.

2.  L’infirmière 
instrumentiste  
se tient prête à 
tendre les outils au 
chirurgien.

3.  Grâce à la caméra 
reliée au microscope, 
l’équipe peut suivre  
la progression  
de l’opération.

4.  Le récepteur,  
un des éléments de 
l’implant cochléaire, 
sera placé sous le  
cuir chevelu.

les ordres fusent et les infirmières réagissent dans la 
 seconde. L’interne qui l’assiste semble anticiper ses attentes.
Lentement, le chirurgien parvient à insérer le porte-
électrodes. Il ne reste plus qu’à placer le récepteur sous 
la peau et à refermer l’incision cutanée.

une chirurgie fonctionnelle
L’assurance et l’habileté des gestes d’Olivier Sterkers 
sont les fruits de son expérience. Pourtant les médecins 
semblent avoir de moins en moins de temps pour s’en-
traîner. « De plus, dans certains pays, ils n’ont pas le droit 
de s’exercer sur des rochers humains », regrette le praticien. 
« Surtout, souligne Évelyne Ferrary *,  co-responsable 
avec Olivier Sterkers du laboratoire de chirurgie otolo-
gique mini-invasive robotisée, la chirurgie de l’oreille est 
une chirurgie fonctionnelle : nous devons faire face à des 
patients exigeants. Et ils ont raison : nous nous devons de 
restaurer leur audition. » C’est ce double constat, baisse 
de la formation et  exigence des patients, qui a conduit 
le chirurgien à orienter les activités du laboratoire vers 
la robotisation. Cette chirurgie mini- invasive a un but : 
réduire les risques opératoires et améliorer les résul-
tats en s’affranchissant de l’imprécision inhérente  
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➜ Comment 
entendons-
nous ?
Gérald Fain

septembre 2012,  
Le pommier coll.  
Les petites pommes 
du savoir n° 104, 4,99 € 
(nouvelle édition)

➜  voir aussi  
Science&Santé n°8,  
p. 14-15

qui a entraîné une perte 
progressive de son audi-
tion à droite. Par ailleurs, 
comme il est aussi non-
voyant, il est primordial 
de préserver sa capacité à 
entendre les sons pour lui 
permettre de continuer à 
se déplacer. Le chirurgien, 
Olivier  Sterkers *, 
chef du service ORL, 
va lui poser un implant 
cochléaire. Le but du dis-
positif est de transformer 
les signaux analogiques 
enregistrés par un micro-
phone en signaux numé-
riques qui vont stimuler 
directement les fibres du 
nerf auditif par l’intermé-
diaire d’électrodes insérées dans la  cochlée. Et c’est dans 
l’oreille gauche que le chirurgien va le placer, là où le 
nerf auditif a toujours été sollicité et sera donc  capable 

de recevoir les impulsions électriques.

du pavillon à la cochlée
Transféré sur la table d’opération, le patient est 

intubé et endormi. Aussitôt, on le 
 recouvre de nombreuses étoffes non 

tissées stériles qui isolent la zone 
à opérer. L’une d’elles, tendue à 
la verticale, sépare le champ 
opératoire des écrans sur 
lesquels le médecin et l’infir-
mière anesthésistes surveillent 
les constantes du patient 

 (fréquences respiratoire et car-
diaque, température corporelle, 

gaz du sang…). Bientôt, ne ressort de 
cet amas de tissu que le pavillon de l’oreille, 

recouvert d’un film transparent. Olivier Sterkers entre alors 
en action. Il incise sans hésitation derrière le  pavillon. C’est 
parti pour deux heures d’intervention. Comme dans un 

l’implant pour retransmettre le son
En temps normal, les ondes sonores sont captées par le pavillon. 
Acheminées par le conduit auditif, elles font alors vibrer le tympan  
et la chaîne des osselets. Ces vibrations progressent jusqu’à la cochlée, où 
elles sont captées par les cellules ciliées. Ce qui déclenche un message 
électrique, envoyé ensuite par le nerf auditif jusqu’au cerveau.  
En cas de lésion de ces cellules, un implant cochléaire peut prendre le relais.  
Un microphone, placé derrière l’oreille, capte les sons : traités par un 

processeur, ils sont ensuite transmis à l’émetteur puis au 
récepteur, sous la peau. Ce dernier est relié aux électrodes 

insérées dans la cochlée où elles vont 
stimuler directement le nerf auditif.
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Os ostéoporotique

sida/HiV
l'ostéoporose guette 
Être porteur du HIV-1 est un facteur de déminéralisation osseuse au même titre 
que l'âge élevé ou un faible indice de masse corporelle (IMC). C'est ce que montre 
l'analyse de données récoltées auprès de centaines de patients par Murielle 
Mary-Krause * de l'unité Épidémiologie, stratégies thérapeutiques et virologie 
cliniques dans l'infection à VIH. Des traitements antirétroviraux peuvent aussi 
avoir un effet délétère sur la densité osseuse. Les auteurs recommandent donc le 
dépistage de l'ostéoporose pour les populations concernées, tout particulièrement  
pour les hommes cumulant ces facteurs de risque. S. P.

 ☛ Murielle Mary-Krause : unité 943 Inserm/Université Pierre-et-Marie-Curie
 �  M. Mary-Krause et al. Journal of Clinical Densitometry, 20 juillet 2012 (en ligne) doi: 10.1016/j.jocd.2012.04.001

Vingt pour cent des admissions 
aux urgences se font à la suite 
d'un choc septique. Il s'agit 
d'une réponse inflammatoire 
excessive de l'organisme à 
une infection, conduisant à 
une défaillance circulatoire et 
dont l'issue est souvent fatale. 
Jusqu'ici, on considérait qu'à 
une réaction  immunitaire très 
forte impliquant une proliféra-
tion des cellules succédait une 
période d'immunodépression, 
due à l'augmentation de la 
mort cellulaire, ou apoptose. 
Dans une étude menée sur 
48  patients, l'équipe de Pierre-
Marie Roger * a montré 
que ces deux évènements cel-
lulaires opposés, prolifération 

et apoptose, sont en réalité 
concomitants et interviennent 
via des voies de signalisation 
différentes. Ainsi, il y aurait 
à la fois une stimulation des 
cellules sur le site de l'infec-
tion et une paralysie du sys-
tème immunitaire dans les 
tissus non infectés. C'est donc 
l'équilibre entre ces deux 
 mécanismes qui va détermi-
ner l'évolution de la  maladie. 
Cette découverte ouvre de 
nouvelles pistes pour la 
 recherche théra peutique. N. B.

 ☛ pierre-Marie roger : EA6302 (ex-unité 576 
Inserm)/Université Nice Sophia Antipolis/Centre 
hospitalier universitaire de nice, tolérance 
immunitaire

 �  P.-M. Roger et al. Journal of Critical Care, 27 août 
2012 ; 27 (4) : 384-93 

Cellules  
en cours 

d’apoptose

choc septique
deux mécanismes  
cellulaires s'affrontent
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au geste humain et en entraînant mieux 
les praticiens. Et dans un futur proche, elle aura sa 
place dans les blocs opératoires. 

aider le geste
C’est à cela que travaille Yann Nguyen, chercheur en 
poste d’accueil Inserm, qui s’intéresse à l’amélioration 
de l’insertion du porte-électrodes dans la cochlée. « C’est 
un organe trop complexe pour pouvoir être réparé, actuel-
lement. On ne peut donc que poser des implants qui s’y 
substituent, explique-t-il. Avec un acte manuel, le contrôle 
du geste est assez faible. Seule la dextérité du chirurgien fait 
la  différence. Or, la force d’insertion du 
porte-électrodes est très mal perçue. » 
C’est pourquoi le chercheur, égale-
ment médecin, développe un ins-
trument qui permet de l’insérer en 
maîtrisant complètement la force. 
Pour tester l’outil, Yann Nguyen tra-
vaille sur des pièces anatomiques qui 
présentent les mêmes caractéristiques 
que celles du patient. Un premier 
prototype de laboratoire a été  réalisé 
et un industriel est en passe d’être 

fabriqué. « Le but est évidemment de 
transférer nos résultats de recherche 
au bloc », souligne-t-il. « Beaucoup 
d’entre nous sommes médecins : les 
notions de recherche fondamentale 
et appliquée se superposent complè-
tement », insiste Évelyne Ferrary.

le robot  
et le chirurgien

De son côté, Mathieu Miroir, 
 chercheur contractuel à l’Inserm, 
travaille à la mise au point d’un 
robot qui viendrait assister le geste 
chirurgical dans son ensemble : 
« Le RobOtol remplacerait la main 
du chirurgien, mais c’est toujours lui 

qui resterait aux commandes du bras 
robotisé. » Car la taille des os de l’oreille 

- les plus petits du corps humain - néces-
site une véritable microchirurgie. « Dans le 

cas de l’otospongiose (L), qui provoque un défaut de 
transmission des vibrations sonores vers l’oreille interne, le trai-
tement consiste à enlever chirurgicalement l’étrier malade et à 
le remplacer par une prothèse. » La minutie est donc de mise.
Quant à Guillaume Kazmitcheff, doctorant, il s’attelle à déve-
lopper, en partenariat avec l’Inria, un logiciel de  simulation 
pour permettre l’entraînement des chirurgiens aux gestes 
techniques. « La modélisation en 3D de l’oreille moyenne est 
terminée et la représentativité de la fonction de transmission 
des ondes sonores du tympan vers l’oreille interne est bonne, 

car elle est conforme à 
la variabilité observée 
en fonction de l’anato-
mie de chacun.  » Reste 
maintenant à fournir au 
modèle les données qui 
concernent les fractures 
des osselets  afin d’être au 
plus proche de la réalité. Il 
lui reste encore deux ans 
de thèse pour y parvenir ! 
En attendant que de futurs 
patients bénéficient de ces 
techniques innovantes, 
celui qui vient d’être 
opéré reviendra dans 
une dizaine de jours pour 
procéder au couplage du 
processeur externe, porté 
à l’arrière de l’oreille, et des 
électrodes. Puis ce sera le 
début de sa rééducation 
afin de retrouver au plus 
vite une communication 
orale satisfaisante. Et, 
à terme, réentendre.  n 
 Julie Coquart

L�Otospongiose 
Maladie héréditaire  
qui entraîne une surdité 
bilatérale. Elle  
résulte du blocage  
de la chaîne des  
osselets.

Y. Nguyen met 
au point un outil 
d’insertion (gros 
plan ci-dessous) 
pour la pose 
d’un implant 
cochléaire.

G. Kazmitcheff 
à l‘œuvre sur la 
modélisation de 
l’oreille interne

M. Miroir travaille à la mise au point 
et au test du robot d’assistance 
chirurgicale (RobOtol).
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Obésité
Quel café  
pour le foie ?
La consommation de café aurait des effets 
protecteurs sur le foie. Un nouvel élément 

de preuve vient confirmer cette hypothèse. Les travaux de 
Rodolphe Anty *, au Centre méditerranéen de médecine 
moléculaire, montrent donc que chez les personnes obèses, 
la consommation de café est associée à un nombre moins 
élevé de fibroses hépatiques, des affections du foie pouvant 
conduire à une cirrhose. Cependant, cet effet protecteur dé-
pend de la façon dont le café est préparé. Seuls les buveurs 
de café filtre en bénéficient au grand dam des amateurs d'ex-
presso. Par ailleurs, les auteurs notent que le sucre pourrait 
diminuer cet impact. Ils encouragent donc la consommation 
de café filtre, mais sans sucre !  S. P.

 ☛ rodolphe anty : unité 1065 Inserm/Université de Nice-Sophia-Antipolis, équipe Complications 
hépatiques de l'obésité

 �  R. Anty et al. Journal of Hepatology, 20 juillet 2012 (en ligne)-doi:10.1016/j.jhep.2012.07.014
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Quand le niveau d’étude croît,  
le risque diminue
EPIC, une étude de cohorte 
rassemblant 520 000 personnes 
originaires de 10 pays 
européens, étudie les relations 
entre nutrition et cancer. 
En analysant les données 
concernant 12 403 personnes 
atteintes de diabète de type 2 
issues de cette cohorte, des 
scientifiques de nombreux 
centres de recherche européens, 
dont le Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des 
populations *, révèlent que 
le risque de développer ce 
diabète en Europe occidentale 
est inversement proportionnel 
au niveau d’étude. Les variations 

d’indice de masse corporelle,  
qui évolue également de manière 
inversement proportionnelle 
au niveau d’étude, n’expliquent 
qu’en partie ce lien. Les 
chercheurs émettent l’hypothèse 
qu’augmenter le niveau 
d’instruction des populations, 
afin de les rendre plus réceptives 
aux messages de prévention, 
permettrait de réduire le risque 
de diabète de type 2, maladie 
chronique la plus répandue  
dans le monde. P.N.

 ☛unité 1018 Inserm/Université Paris-Sud 11
 �  C. Sacerdote et al. International Journal  
of Epidemiology, 25 juin 2012 (en ligne) 
doi: 10.1093/ije/dys091




