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Longtemps délaissée par les médecins, et notamment les ORL, la télé-
consultation a explosé en France pendant le premier confinement. En 
2019, on comptait le chiffre ridicule de 60  000 téléconsultations an-
nuelles remboursées, pour 1000 000 (UN MILLION) consultations pré-
sentielles par jour ouvré (319 millions par an). 

A partir du 11 mars 2020, les Français sont confinés. L’Assurance Mala-
die réagit tres vite en allégeant toutes les contraintes règlementaires. 
Les plateformes de rendez-vous médicaux mettent gratuitement leur 
outil de téléconsultation à disposition des médecins. Ceux-ci, et notam-

ment les ORL, découvrent le potentiel de cette nouvelle faaçon de consulter, et de soigner. En 
quelques jours, ils doivent improviser, apprendre, et maitriser l’outil. Il n’y a pas de manuel de 
téléconsultation. 

Entre temps on passe à un million de téléconsultations (toutes spécialités confondues) par 
semaine
Chaque téléconsultation est une expérience, qui enrichit les suivantes. Les ORL échangent 
leurs impressions, leurs « trucs », au moyen des forum professionnels. Nous publions dans ce 
numéro le fruit de ces expériences partagées, centrées sur ce qu’il convient d’appeler une nou-
velle sémiologie : à l’évidence on n’examine pas un patient à distance comme lorsqu’il est pré-
sent devant nous. 

Première constatation  : le patient n’est pas masqué (le médecin non plus). C’est un luxe, à 
l’heure où désormais nous nous faisons violence pour faire tomber le masque quand nous 
revenons en présentiel. Scrutons ce visage, plus encore que d’habitude, écoutons cette voix, 
examinons l’environnement du patient. Et apprécions l’apport de la video : quelle masse d’in-
formations par rapport à une consultation par téléphone (qui est, rappelons-le, la façon dont 
les opérateurs du 15 font un diagnostic depuis des décennies). Et pourtant, l’Assurance Mala-
die continue à rembourser les consultations par téléphone (qui représentent environ 30% des 
téléconsultations).

Deuxième constatation : malgré un interrogatoire bien conduit, et malgré tout ce qu’on a pu 
glaner en visio (voir article), on est confronté aux limites de notre spécialité « orificielle » et 
instrumentale. Très vite, elles sont atteintes : impossible de visualiser correctement un tympan, 
un larynx, un nystagmus dans l’obscurité. En l’absence d’un tiers pouvant effectuer des gestes 
invasifs pour le compte du médecin, la frustration s’installe, du côté patient, comme du coté 
médecin. Au moins un contact a été établi, rassurant : le patient ne se sent plus seul et aban-
donné. Mais la poursuite de la prise en charge vers une consultation présentielle s’avèrera très 
souvent indispensable. 

L’intermédiaire paramédical, effectuant certains actes sous la direction de l’ORL, n’est pas en-
core réellement opérationnel. Notons à cet égard l’espoir déçu des «  Infirmières en Pratique 
Avancée » (seulement 1262 contrats signés au 30 novembre 2020).

Troisième constatation : aussitôt après la fin du confinement, le soufflé est vite retombé. On est 
maintenant repassé au rythme poussif de 100 000 de téléconsultations par semaine, majoritai-
rement effectuées par les généralistes (environ 80%). En ORL, les chiffres ne sont pas connus, 
mais ils sont à l’avenant, sans doute quelques dizaines par semaine. Un rapide sondage effec-
tué fin décembre 2020 auprès des ORL membres de la SFORL (375 réponses) a montré qu’un 
peu moins de 50% des ORL ont franchi le pas de la téléconsultation pendant le confinement. 
Parmi ceux-ci, Ils ne sont plus que 25% à l’utiliser « régulièrement » les autres ne l’utilisant plus 
de tout (32%) ou exceptionnellement (42%).
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Dr Jean-Marc JUVANON, ORL téléconsultant éphémère

Que reste-t-il de la téléconsultation en ORL ? (suite)É
D
IT
O
R
IA
L

Parmi les raisons invoquées : 80% considèrent que la téléconsultation n’est pas adaptée à la pratique de l’ORL. 
Début 2021, que reste-t-il de la téléconsultation en ORL ? 
• Ce peut être une étape préalable vers une consultation en présentiel (notamment pour les primo consultants ayant des difficultés 
d’accès)
• Consultation de suivi, notamment POST-OPERATOIRE
• Lecture et analyse de résultats (polygraphie pour sommeil, audiogramme, IRM, scanner, écho, biologie)
• RDV pré-opératoire pour fixer date chirurgie, discuter des modalités et risques.
• Renouvellement de traitement pour patients chroniques (sinusite/rhinite chronique, PPC dans les apnées du sommeil, thyroïde). Eva-
luation/Adaptation traitement (intolérances médicamenteuses)
• En EHPAD, la téléconsultation est parfois le seul lien rapide avec un médecin, a fortiori spécialiste.

Cas particulier de l’audition.
L’évaluation de l’audition à distance a ouvert des appétits. La télé audiologie se développe à marche forcée. Ayant pris conscience que 
l’audioprothésiste, habilité à réaliser une otoscopie et à faire une évaluation de l’audition, se posait comme ce fameux intermédiaire, 
une mutuelle propose depuis peu à ses adhérents une téléconsultation les mettant en relation avec un ORL, sous réserve qu’ils se 
rendent dans une officine équipée d’un otoscope connecté et d’un audiomètre connecté. 

Initiative aussitôt battue en brèche par le Syndicat des audioprothésistes et celui des ORL, qui avancent des arguments juridiques, mais 
qui à ce jour, n’a pas été formellement interdite. A suivre… 

La médecine « No Touch » est-elle promise à un grand avenir ? 

En médecine générale, sans doute, notamment dans les déserts médicaux. Dans certaines spécialités, peut-être bien. En ORL, peu pro-
bable : le problème de l’intermédiaire n’est pas résolu. 

Mais attention : la virtualisation du patient, le transformant en un avatar numérique, (historique personnel glané sur ses traces web, son 
profil médical, (établi via des objets connectés, son génome, son imagerie) peut dériver sur une prise en charge automatisée, via des 
algorithmes d’intelligence artificielle. 

A patient virtuel, médecin virtuel. La boite de Pandore est ouverte.

En savoir plus : La téléconsultation en ORL, une nouvelle sémiologie : page 22.

EMPLACEMENT LIBRE



Alors que le contexte épidémique a entrainé le report ou l’annula-
tion de nombreuses manifestations scientifiques « présentielles » 
pour le premier semestre 2021, la SFORL espère pouvoir accueillir 
les ORL pour son congrès national d’octobre à Paris. 

Avec une petite révolution : Le Congrès 2021 se tiendra du VEN-
DREDI au DIMANCHE (et non du Samedi au Lundi).

Retenez les dates : du 1er au 3 OCTOBRE 2021, sous la présidence 
« présentielle » cette fois, du Pr Jean Lacau Saint Guilly. 

Le Congrès s’ouvrira le vendredi avec la « Journée de l’Audition ».

En attendant, les ORL ne manquent pas d’opportunité de se for-
mer. 

Les webinars n’ont jamais été aussi nombreux, ni aussi suivis.

Les membres de la SFORL ont un accès privilégié à du contenu 
scientifique, qu’il soit « en ligne », ou même en présentiel. 

Ils bénéficient :
- D’un programme de formation toujours plus riche :

• Des webinars prévus jusqu’en décembre 2021: sforl.org/webinars,
• La mise en place, en partenariat avec la société Audika, de forma-
tions en ligne « les mardis de l’audiologie »,

• La création d’un programme de formations présentielles, en par-
tenariat avec la société Amplifon, qui se tiendront dans toute la 
France à partir de mars 2021 afin de former les professionnels de 
santé sur les nouveautés en innovations médicales, chirurgicales, 
techniques ainsi que toutes les actualités de la spécialité. Elles 
seront gratuites avec un accès privilégié pour nos membres. sforl.
org/cours-sforl-amplifon
 
- Développement d’une bibliothèque de contenus vidéos à des-
tination exclusive de nos membres. Vous pourrez y retrouver l’en-
semble des vidéos du congrès 2020 mais également des produc-
tions exclusives orchestrées par la SFORL

- Un congrès 2021 très innovant alliant le présentiel et le virtuel. 
En format présentiel, vous pourrez rencontrer nos partenaires 
sur la zone d’exposition, assister aux présentations scientifiques 
de votre choix et interagir avec vos collègues. En complément du 
congrès présentiel, la SFORL propose une plateforme numérique 
sur laquelle vous retrouverez une partie des sessions scientifiques 
dans un format dynamique et télévisuel. Découvrez notamment 
des studios TV et des sessions novatrices, spécialement conçues 
pour le live.
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La vie de la SFORL

Consultez régulièrement le site de la SFORL. Des infor-
mations importantes y sont diffusées, au fil de l’actualité. 
Abonnez-vous à la newsletter. 
Suivez la SFORL sur @twittorl
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Les experts invités 
Pr Gilles Pialoux- Infectiologue Hôpital Tenon APHP; Pr Nicolas 
Meunier - INRA Biotechnologies ; Pr Justin Michel CHU de Marseille 
/ Dr Charlotte Hautefort – APHP Lariboisière ; Dr Corinne Eloit / Pr 
Éric Guedj service de Médecine Nucléaire – CHU de Marseille; Dr 
Michael Eliezer – Radiologue, Hôpital Lariboisière APHP; M. Jean-
Michel Maillard - Président de l’association de l’anosmie – Ouest ; Dr 
Jérôme R. Lechien – Hôpital Foch Suresnes.
Au cours de l’infection par SARS CoV 2, l’anosmie est fréquente. 
La prévalence est estimée  à 52% des cas d’après une  méta-ana-
lyse regroupant plus de 1600 patients porteurs de la Covid-19.
Sa valeur prédictive positive est élevée. La probabilité d’avoir la 
COVID-19 lorsqu’on a une perte de l’odorat est plus élevée que celle 
de la toux et des céphalées. 
Dans le contexte de pandémie à SARS CoV2, la survenue  d’une 
anosmie au cours d’un syndrome grippal impose une mesure 
d’isolement immediate, en attendant les résultats du test PCR.
Elle peut être inaugurale ou survenir dans les premiers jours de l’in-
fection. Elle survient brutalement souvent sans obstruction nasale, 
sans rhinorrhée. 
La dysgueusie n’est pas seulement due à la perte de la percep-
tion des arômes. Il peut y avoir une véritable atteinte trigéminale, 
entrainant des difficultés à percevoir les saveurs sucrées, salées, etc.
Dans la majorité des cas, la récupération est effective en moins 
d’un mois (souvent aussi brutalement qu’elle est survenue). Au-
cune exploration n’a été nécessaire (surtout pas d’endoscopie na-
sale), pas d’imagerie. Le lavage des fosses nasales avec du serum 
physiologique est conseillé. Pas de corticoïdes à ce stade. 
Dans certains cas l’anosmie persiste, totale ou partielle, peut s’ac-
compagner de parosmies (perception d’une odeur différente de 
celle qui est présentée) ou de phantosmie (perception d’une odeur 
sans stimulation olfactive). C’est alors qu’il faut faire un bilan et pro-
poser un traitement, dès la troisième semaine pour certains. 
L’imagerie (TDM, Cone Beam ou IRM) est utile pour évaluer l’œdème 
au niveau de la fente olfactive ou des bulbes olfactifs, et pour éli-
miner d’autres diagnostics. L’endoscopie nasale peut être réalisée, 
mais la fente olfactive est d’accès difficile. A ce stade, une cortico-
thérapie locale et/ou générale (sur 7 jours, à 1 mg/kg) peut être 
instaurée. 
Quand les troubles de l’odorat persistent au-delà de deux mois 
l’IRM est indispensable pour évaluer l’atteintes des bulbes olfactifs. 
Dans l’idéal, une olfactométrie peut être réalisée, pour quantifier le 
handicap et suivre son évolution. La sérologie doit avoir été faite. 
Surtout, la rééducation olfactive doit être commencée. Chaque 
jour, 2 fois par jour, pendant 12 semaines : on fait respirer des odeurs 
connues, huiles essentielles, épices, etc. par exemple rose, eucalyp-
tus, café, cumin, orange, girofle, herbe coupée, fromage...
Tout d’abord, lire/regarder et mémoriser le nom de l’odeur puis ins-
pirer chaque odeur pendant 10 secondes MATIN et SOIR. 

ac un intervalle de 30 secondes à 1 minute entre chaque odeur. Les 
patients doivent prendre conscience de leur incapacité à détecter 
les fumées, le gaz de ville ou les aliments avariés.
La récupération peut demander des mois, jusqu’à 2 ans. 
Des « rechutes » d’anosmie ont été observées. 

Brèves de webinar : Covid et anosmie - Séance du 3 février 2021 
Accessible en replay aux membres de la SFORL

Organisée par les Dr Emilie BEQUIGNON (Centre Intercommunal Créteil, CHU Henri Mondor), 

Dr Duc Trung NGUYEN (CHRU de Nancy)

Figure 1 : Arbre decisionnel par Dr Emilie Bequignon

Pour en savoir plus  : revoir le webinar sur le site de la 
SFORL. Et   la publication Info Respiration (SFPL) Numéro 
159 – octobre 2020 Anosmie et Covid : la prise en charge 
par l’ORL, Émilie Bequignon
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Améliorer la qualité de vie des patients

souffrant d’acouphènes subjectifs avec Audistim®
T. Van Becelaere1, H. Zahti2, T. Polet3, P. Glorieux3, D. Portmann4,

F. Rigaudier5, F. Herpin5, M. Decat1 (Bruxelles)
1ENT Department, University Clinic Saint-Luc, Belgium.

2Audiology student, Institut Marie Haps, Belgium
3ENT Department, Grand Hôpital de Charleroi, Belgium

4ENT Department, G. Portmann Institute, Bordeaux
5CEN Nutriment Dijon

RÉSUMÉ

Objectifs 
Cette étude vise à améliorer la qualité de vie des patients atteints 
d’acouphènes subjectifs chroniques avec Audistim®. 

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective réalisée dans une population cible 
belge, d’une université et d’un hôpital régional, souffrant d’acou-
phènes subjectifs chroniques. La qualité de vie a été mesurée par 
le Tinnitus Handicap Inventory (THI), la qualité du sommeil par le 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) et le stress par la Psychologi-
cal Stress Mesure (MSP-9). 

Résultats 
On constate une amélioration significative de la qualité de vie avec 
le traitement Audistim® en comparant le score THI initial et le score 
THI après 3 mois de traitement (valeur p 0,0000 ; valeur p < 0,0001). 
Le score PSQI initial et le score post-traitement montrent une amé-
lioration significative (test T 8,7, valeur p < 0,01). 

Dans les scores PSQI, en particulier la latence du sommeil (test T 
15,1, valeur p < 0,001), et le dysfonctionnement diurne (test T 10,6, 
valeur p < 0,01) se sont améliorés. Il y avait également une légère 
amélioration des troubles du sommeil (test T 4,0, valeur p < 0,05). 
Le score MSP-9 initial (D0) et le score après traitement Audistim® 
(M3) montrent une amélio ration significative (test T 7,6, valeur p < 
0,01). 

Conclusions
Il y a une amélioration générale de la qualité de vie lorsque Audis-
tim® est pris régulièrement pendant 3 mois.
Les acouphènes sont un problème répandu qui affecte la qualité de 
vie de millions de personnes dans le monde.
Selon les meilleures estimations pour la Belgique, 10 à 30 % de la 
population souffrent d’acouphènes temporaires, voire
d’acouphènes persistants [1]. Un patient sur 6 (15 %) juge ses acou-
phènes très gênants et pénibles dans la mesure où ils affectent sa 
qualité de vie.

Peu de traitements se sont avérés être efficaces contre les acou-
phènes subjectifs et améliorer la qualité de vie de façon significa-
tive. Aucune source sonore externe ou endogène n’intervient dans 
le processus des acouphènes subjectifs. Les acouphènes sont, en 
revanche, provoqués par une activité bioélectrique, biomécanique 
ou biochimique anormale dans l’oreille interne et/ou le système 
nerveux central.
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Il est difficile d’établir le rôle précis des nombreuses structures extra-
auditives qui contribuent à la physiopathologie des acouphènes. 
Certaines d’entre elles participent à l’apparition ou à la chronicisa-
tion des acouphènes et d’autres interviennent dans les réactions 
psychologiques qu’ils suscitent [2].
Audistim® est un complément alimentaire à base d’ingrédients 
dont la composition spécifique est fondée sur la théorie causale 
multifactorielle impliquant les systèmes auditif, attentionnel, mé-
moriel et émotionnel [3]. 
Ces différents systèmes sont ciblés par les ingrédients et leur dosage 
spécifique. La théorie des antioxydants est également à l’origine du 
développement d’Audistim®. Cette théorie part du principe que les 
dérivés réactifs de l’oxygène jouent un rôle microcirculatoire impor-
tant dans la pathologie de l’oreille interne et des voies de conduc-
tion centrale et périphérique[4].
Ces composants permettent de traiter la multitude de facteurs cau-
saux et, ainsi, d’améliorer la qualité de vie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Étude d’observation d’Audistim® menée dans un hôpital universi-
taire belge et un hôpital régional. Audistim® a été mis au point par le 
laboratoire Audistimpharma basé à Pessac, en France. Des patients 
atteints d’acouphènes continus ont été inclus dans cette étude sur 
décision de leur otologue. La sélection des patients s’est faite de 
façon aléatoire. Les 110 premiers patients venus en consultation 
externe d’otologie qui se plaignaient principalement d’acouphènes 
ont été inclus dans l’étude, même s’ils avaient déjà vu le spécialiste 
et reçu des traitements au préalable. Les patients devaient être âgés 
de 18 à 75 ans et souffrir d’acouphènes depuis au moins 3 mois. Les 
acouphènes devaient être de nature subjective.
Le traitement a été proposé aux patients qui étaient libres de parti-
ciper, après signature d’un formulaire de consentement.
Les critères d’exclusion se limitaient (I) aux patients atteints de 
maladies graves ou en cours, (II) aux patients sous psychotropes ou 
ayant été traités par psychotropes au cours des 2 mois précédents, 
(III) aux patients participant à une autre étude d’observation ou (IV) 
aux patients connus pour présenter une sensibilité à l’un des com-
posants du produit à l’étude.
Les patients ont reçu 3 mois de traitement, puis ont fait l’objet d’un 
suivi. La surveillance a été assurée au moyen du questionnaire THI 
(Tinnitus Handicap Inventory, Inventaire du handicap acouphé-
nique)[5]. Le niveau de stress psychologique a été mesuré au moyen 
du questionnaire MSP-9 (Mesure du stress psychologique)[6] et la 
qualité du sommeil au moyen du questionnaire PSQI (Pittsburgh 
Sleep Quality Index, Indice de qualité du sommeil de Pittsburgh)[7].
La tolérance au traitement a également été testée.
Constitué de différents compléments alimentaires, Audistim® doit 
être pris par voie orale le matin (gélule jour : rouge) et le soir (gélule 
nuit : bleue) 30 à 60 minutes avant le coucher.
La gélule jour contient les ingrédients suivants : oxyde de magné-
sium marin, maltodextrine, extrait de feuilles et de fleurs d’aubé-
pine (Crataegus monogyna et Crataegus laevigata), L-théanine, 
extrait de feuilles de Ginkgo biloba, quercétine, nicotinamide (vita-
mine B3), anti-agglomérants : sels de magnésium des acides gras, 
cyanocobalamine (vitamine B12), chlorhydrate de pyridoxine (vita-

mine B6), chlorhydrate de thiamine (vitamine B1). Gélule : gélatine, 
colorants : E171, E172, E122.
La gélule nuit contient les ingrédients suivants : maltodextrine, 
Tryptocétine® (complexe L-tryptophane, quercétine), oxyde de 
magnésium marin, extrait de feuilles de mélisse (Melissa officinalis), 
extrait des parties aériennes du pavot de Californie (Eschscholzia 
californica), citrate de zinc, extrait de feuilles de Ginkgo biloba, anti-
agglomérants : sels de magnésium des acides gras, silice, mélato-
nine.

RÉSULTATS

Cent sept patients ont été inclus dans l’étude. Une personne n’a 
pas pris le traitement et a été exclue. Cinq autres n’ont pas rempli 
le questionnaire THI à la fin du traitement. Soixante patients étaient 
des hommes (59,4 %) et l’âge moyen était de 53,3 ans (fourchette 
de 23 à 75 ans). L’ancienneté moyenne des acouphènes était de 7,5 
mois (fourchette de 4 à 420 mois) (Tableau 1).

Soixante-treize patients (73,3%) avaient reçu un traitement contre 
les acouphènes par le passé : médicaments (78,5%), relaxation 
(1,8%), séances d’acupuncture (1,2%), thérapeutique manuelle 
(1,8%), procédures électromagnétiques (11,9%), générateurs de 
bruit blanc (1,8 %), oxygène hyperbare (1,8%) et autres (traitement 
dentaire, tubes de ventilation) (1,2%). Parmi les produits pharma-
ceutiques utilisés par la population de patients figuraient la béta-
histine (3,0%), les antidépresseurs (3,7%), les anxiolytiques (1,5%), 
les corticoïdes oraux (5,3%), les antiépileptiques (1,5%), le piracé-
tam (11,3%), le Ginkgo biloba (37,6%), le magnésium (31,6%), les 
antiinflammatoires non stéroïdiens (0,8%) et le zinc (3,7%). L’inef-
ficacité était le principal motif d’arrêt des traitements antérieurs 
(94,5%). Le score THI initial moyen était de 49,8 sur 100 (fourchette 
de 8 à 98). Le score THI final moyen était de 39,9 sur 100 (fourchette 
de 0 à 100). La répartition des scores THI avant et après le traitement 
Audistim® est indiquée dans la première figure (Figure 1).

Tableau 1

Figure 1 : Évolution du score THI général entre J0 et M3
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Une amélioration significative de la qualité de vie des patients 
sous Audistim® a été observée lors de la comparaison du score THI 
initial (J0) et du score THI après 3 mois de traitement (M3) (valeur 
p 0,0000 ; valeur p < 0,0001). Plus de 50 % des patients ont pu 
constater une amélioration de leur score THI après 3 mois de trai-
tement (Tableau 2). 

Le score PSQI initial (J0) et le score post-traitement (M3) témoignent 
également d’une amélioration significative (test T 8,7, valeur p 0< 
0,01). Parmi les scores PSQI, les améliorations les plus notables 
concernaient la latence du sommeil (test T 15,1, valeur p < 0,001) et 
la dysfonction diurne (test T 10,6, valeur p < 0,01). Une légère amé-
lioration des troubles du sommeil a également été observée (test T 
4,0, valeur p < 0,05) (Figure 2).

Aucune amélioration significative n’a été observée pour les autres 
composantes individuelles du score PSQI. Une corrélation significa-
tive a été établie entre l’évolution du score THI et l’évolution du score 
PSQI de J0 à M3 (r 0,06, valeur p < 0,01) (Figure 3). Le score MSP-9 ini-
tial (J0) et le score post-traitement Audistim® (M3) témoignent éga-
lement d’une amélioration significative (test T 7,6, valeur p < 0,01) 
(Figure 4).  Les effets indésirables signalés pour Audistim® étaient 
les suivants : douleurs dans les articulations temporomandibulaires 
(1 %), augmentation des acouphènes (1%), vertige positionnel 
paroxystique bénin (1 %) et érythème facial (1%). Cette étude pros-
pective vise à améliorer la qualité de vie de patients atteints d’acou-
phènes chroniques dans une population cible belge avec Audistim®. 
Amélioration de la qualité de vie des patients atteints d’acouphènes 
subjectifs avec Audistim®.

DISCUSSION

Divers traitements ont été mis à l’essai et se sont avérés inefficaces 
pour le traitement des acouphènes chroniques. Différents médica-
ments (antihistaminiques, barbituriques, anesthésiques, inhibiteurs 
calciques, vasodilatateurs, myorelaxants, anticonvulsifs) ainsi que 
diverses méthodes de psychothérapie et divers masqueurs d’acou-
phènes ont été utilisés pour réduire la sévérité des acouphènes. Tou-
tefois, ils ont peu d’effets et ne donnent pas de meilleurs résultats 
qu’un placebo [4]. Audistim® a pour objectif de traiter une grande 
variété de causes et de facteurs contributifs des acouphènes. Ses 
composants ont différents effets au vu de l’origine multifactorielle 
des acouphènes (Tableau 3).
Dans notre étude, 37,5 % des patients ont reçu du Ginkgo biloba, 
pour la plupart en association avec du magnésium administré par 
voie orale. Selon de précédentes études, le Ginkgo biloba peut être 
considéré comme une solution prometteuse pour lutter contre les 
acouphènes [25]. Étant donné que les acouphènes résultent de dys-
fonctionnements multifactoriels, l’association des autres compo-
sants pourrait être déterminante dans l’élaboration d’un traitement 
naturel de qualité. Plusieurs composants d’Audistim® ont des pro-
priétés antioxydantes et des effets modulateurs vasculaires, amé-
liorant ainsi la microcirculation de l’endothélium de l’oreille interne 
[4].  Le chlorhydrate de pyridoxine, le chlorhydrate de thiamine et 
le L-trypthophane visent à renforcer les réseaux neuronaux non 
auditifs impliqués dans les acouphènes [2]. L’insomnie et le stress 
sont tous deux des facteurs causaux et contributifs des acouphènes 
[26].  En mettant en oeuvre des composants relaxants et induisant 
le sommeil, Audistim® entend en tenir compte. Les améliorations 
des scores MSP-9 et PSQI sont le reflet de cette efficacité. 

Figure 2 : Évolution du score PSQI entre J0 et M3

Figure 3 : X= Variation du score THI entre J0 et M3 ; Y = Variation du score PSQI entre 
J0 et M3
Variation du score THI entre J0 et M3 en fonction de la variation du score PSQI entre J0 et 
M3 (valeur p < 0,01)

Tableau 2 : Amélioration du score THI

Figure 4 : Évolution du score MSP-9 entre J0 et M3 (valeur p < 0,01)
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En outre, la corrélation significative entre l’amélioration de la qualité 
de vie évaluée par le THI et l’amélioration du sommeil évaluée par 
le PSQI démontre l’importance de traiter les problèmes de sommeil. 
Parmi les effets indésirables signalés par les patients, l’érythème 
facial pourrait résulter d’une sensibilité à l’un des composants. 
L’augmentation des acouphènes pourrait avoir une origine multi-
factorielle, mais nous ne pouvons pas écarter la responsabilité de 
l’un des composants d’Audistim®. Les autres effets indésirables ne 
sembleraient pas être liés à Audistim®. Une étude similaire sur Au-
distim® menée en France a également démontré une amélioration 
de la qualité de vie, du niveau de stress et du sommeil du groupe de 
patients examinés [27].
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Nous souhaitons remercier le laboratoire Audistimpharma de Pes-
sac qui a fourni Audistim® aux patients de cette étude. La situation 
ne présentait pas de conflit d’intérêt.

CONCLUSION

Audistim® permet une amélioration générale de la qualité de vie 
du patient lorsque le traitement est pris régulièrement pendant 
3 mois. Plusieurs théories peuvent être appliquéesà cet effet. Il 
convient de noter en particulier l’amélioration du sommeil condui-
sant à une amélioration de la qualité de vie. Les différents ques-
tionnaires amènent tous à cette conclusion. Il s’agit de la deuxième 
étude révélant ces résultats. Dans un second temps, il conviendra 
de procéder à une étude en double aveugle.
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Nous avons eu la surprise de découvrir en octobre une offre de 
Santéclair (un prestataire de services pour les complémentaires 
santé) proposant une prise en charge de la surdité dans laquelle 
l’ORL est réduit à un rôle de prescripteur. Voici le principe, présen-
té aux laboratoires d’audioprothèses qui voudraient adhérer : 
 
1. Koalys vous équipe avec le matériel et le logiciel de téléaudio-
logie. 
2. Un médecin ORL effectue les examens auditifs lors d’une consul-
tation réalisée à distance.
3. Le médecin ORL envoie instantanément au patient un compte 
rendu de consultation et une ordonnance d’appareillage, si né-
cessaire.  
La dérive commerciale des problèmes d’audition est ici intolé-
rable. Le mépris des ORL l’est tout autant. La nouveauté n’auto-
rise pas de s’affranchir des règles de bonne conduite et ne permet 
pas de présenter une consultation dégradée comme une aubaine 
pour le patient. 
 

Les prothèses auditives sont des dispositifs médicaux, non pas 
des produits de consommation ordinaires. La surdité est une 
maladie qui nécessite un diagnostic posé après un interrogatoire, 
un examen clinique et d’éventuels examens complémentaires. Et 
demain sous couvert d’une simplification des parcours pour le 
patient, Santéclair va-t-il aller jusqu’à proposer à un patient qui 
a des vertiges d’aller chez un kinésithérapeute vestibulaire pour 
avoir une téléconsultation avec l’ORL qui prescrira les séances ? La 
téléconsultation pour obstruction nasale à la pharmacie ? …
Le premier confinement a forcé beaucoup d’entre nous à décou-
vrir la téléconsultation. C’est une nouvelle façon de travailler qui 
est amenée à se développer. Rapidement pourtant nous nous 
sommes rendu compte qu’elle est souvent insatisfaisante pour 
examiner les patients vus pour la première fois. Les outils mo-
dernes permettent la réalisation d’audiométries à distance de 
bonne qualité. L’examen du patient sourd ne se résume pas à l’au-
diométrie, ce serait extrêmement dévalorisant de présenter ainsi 
notre métier. Nous avons le devoir de refuser des prises en charge 
« low cost » qui profitent bien plus aux mutuelles qu’aux patients.

LE JOURNAL DU SNORL
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Le SNORL a demandé une lecture juridique de la « téléconsulta-
tion  » Santéclair à Maître Bertrand De Haut De Sigy, (Avocat du 
SNORL) qui retient lui aussi les mauvaises conditions de cette télé-
consultation : 
[ « Comme le dispose le Code de la Santé publique, et comme le rap-
pelle l’HAS dans son guide de bonnes pratiques, la téléconsultation 
peut avoir lieu en présence auprès du patient d’un professionnel de 
santé. L’audioprothésiste est un technicien médical mais ne peut en 
aucun cas être tenu pour un professionnel de santé. On voit mal, en 
l’état de la réglementation, à quel titre, il pourrait assister à l’examen 
à distance, partageant de fait le secret médical avec le médecin. 
Si le guide de bonnes pratiques de l’HAS prévoit lui la présence d’un 
proche ou d’un interprète, il prend soin de préciser que cette présence 
ne peut s’envisager qu’avec l’accord du client et l’engagement express 
de la personne présente à la parfaite confidentialité des échanges 
entre le médecin et le patient. 
En toute hypothèse, il nous semble risqué tant sur le plan pénal que 
sur le plan déontologique pour un médecin d’accepter de réaliser une 
téléconsultation dès lors que l’audioprothésiste sera présent au stade 
de la primo-consultation. 
Et ce d’autant plus que rien ne garantira a priori au médecin distant 
que les conditions d’examen permettent le respect de la confidentia-
lité si celui-ci se déroule au milieu de la zone commerciale de l’audio-
prothésiste susceptible d’accueillir du public. 

Il conviendrait a minima que le médecin se déplace au préalable dans 
le centre pour s’assurer d’une pièce à part équipée des dispositifs né-
cessaires à la téléconsultation ». ]
 
L’organisation proposée par Santéclair ne respecte pas le parcours 
de soin. L’accès à l’ORL se fait sur recommandation du médecin 
traitant sauf cas d’urgence. Il y a un grand risque que les patients 
se sentent captifs du système : ils ne choisissent pas leur ORL et à 
l’issue de la consultation combien d’entre eux auront le courage 
de demander un devis comparatif à un second audioprothè-
siste ? Est-ce que l’ORL prescripteur sera libre de donner plusieurs 
adresses d’audioprothésistes alors qu’il est rémunéré directement 
par la mutuelle ? Quand et il de sa liberté de prescription ?
 
Au-delà des aspects juridiques, la maîtrise de nos explorations 
fonctionnelles fait la particularité de notre spécialité. Nous devons 
maintenir et développer notre expertise dans ce domaine. Si au-
jourd’hui il est parfois difficile de trouver le temps de réaliser tous 
les examens il est préférable de chercher des solutions internes à 
nos cabinets plutôt que de se soumettre à des tiers.

Nils MOREL
Vice-Président du SNORL 

LE JOURNAL DU SNORL
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LE JOURNAL DU COLLÈGE FRANÇAIS D’ORL 
ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE

Journal du Collège des Enseignants en ORL
Voici les 4 jeunes ORL primés après l’audition en ligne des meil-
leurs mémoires de D.E.S. soutenus en 2020. 

Le jury des professeurs Olivier DEGUINE (président), Michel MON-
DAIN,  Rémi MARIANOWSKI  et  Ollivier LACCOURREYE  se sont 
aidés des commentaires des enseignants et membres connectés 
(nous étions 35 en ligne). 

Sachez que les internes envoient au fur et à mesure un clip de leur 
soutenance, afin qu’elle soit archivée pour un replay sur campu-
sORL et sur SiDES-NG.

Bravo aux directeurs de mémoire et aux équipes des services qui 
ont encadré leurs travaux : ils ont largement contribué à valoriser 
ces mémoires (10/17 étaient publiés dans des revues scientifiques 
indexées).
 

Emmanuel LESCANNE
 

1er Prix Collège 2021
Morgane MARC (Paris, Lariboisière)
Clinical characteristics in unilateral vestibular atelectasis
Publié dans Journal of Neurology

2ème Prix Collège 2021 
Hannah DAOUDI (Paris, La Pitié Salpêtrière) 
Etude comparative des premières insertions cochléaires 
robot-assistées versus manuelles 
Publié dans Otology & Neurotology 

3ème Prix Collège 2021 
Julie REBOIS (Nancy) 
Formation basée sur la simulation en chirurgie endoscopique 
endonasale : évaluation du simulateur Cyrano® 
Publié dans Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 

Prix spécial du Jury 2021 
Léa FATH (Strasbourg) 
Vertiges paroxystiques bénins de localisations inhabituelles : 
entité rare ou pratique clinique courante ? 
Publié dans Journal of Otology & Neurotology



22
Téléconsultation en ORL : une nouvelle sémiologie 

J-M Juvanon, A. Abbas, M. Hanau
La video-consultation, rendue possible 
grâce au développement des réseaux in-
formatiques et à celui des appareils munis 
de camera (webcam, smartphones) a ap-
porté une dimension nouvelle au colloque 
médecin-patient, proche d’une consulta-
tion présentielle. 

En ORL, spécialité «  orificielle  », il a fallu 
exploiter en urgence toutes les possibilités 
de ce nouvel outil. Elles sont certes limi-
tées, car il est évident que rien ne peut éga-
ler une consultation présentielle, notam-
ment pour l’exploration endoscopique des 
orifices de la tête (oreilles, fosses nasales, 
cavité buccale, oropharynx et pharyngo-
larynx) à moins que du côté du patient un 
tiers effectue certains gestes (Infirmière de 
Pratiques Avancées). 

Mais elles sont bien présentes et optimi-
sables.

Alors que la France navigue encore entre 
deux confinements, plus ou moins stricts, 
nous décrivons ici les premiers éléments 
d’une nouvelle sémiologie, celle de la mé-
decine à distance. 

Voici quelques exemples, basés sur l’ex-
périence de praticiens ayant eu recours 
à cette technique pendant la période de 
confinement (grand merci à eux). 

Nous n’évoquerons pas ici l’étape de l’inter-
rogatoire, qui a pourtant ses particulari-
tés. La médecine par l’interrogatoire (par 
exemple quand il est conduit uniquement 
par téléphone) est rudimentaire par rap-
port à ce qu’apporte la video-consultation. 
Celle-ci bénéficie des progrès technolo-
giques récents (webcam ou smartphone, 
réseaux 4 G).

Il s’agit d’exploiter au maximum des signes 
d’observation, bien connus en présentiel, 
mais qui restent disponibles à distance. Ils 
prennent alors toute leur importance. 

Nous voici donc face à un patient, que 
nous voyons pour la première fois en visio-
conférence. 

Le visage (non masqué !)
On étudie l’expression générale  : stress, 
souffrance, atonie.
On pénètre au domicile patient : profitons-
en pour observer l’environnement dans 
lequel il vit. C’est vraiment nouveau. 

Visualisation directe :
D’un érythème, une éruption, un gonfle-
ment.
Des Yeux  : Paupières, Larmoiement, rou-
geurs.
D’ecchymoses, plaies (traumatismes), sai-
gnements.
De lésions cutanées (tumeurs) du visage.

On rechercher une asymétrie : faire cligner 
des yeux, grimaces, faire siffler, gonfler les 
joues.

 On est à l’écoute de :
- Sa voix : Dysphonie, Voix bitonale, dysto-
nie.
- Sa Respiration : Stridor, cornage, Whee-
zing.
On peut le faire parler, chanter, avaler un 
peu d’eau. Mais impossible de visualiser 
directement le pharyngo-larynx.
  
D’un gonflement (pavillon, mastoïde) Faire 
bouger le pavillon.

CAE  : Ecoulement (sang, pus), croutes, ec-
zéma.

Impossible donc de visualiser le tympan, 
même si on a vu merger d’étonnants pe-
tits endoscopes wifi, d’un cout dérisoire 
(quelques dizaines d’euros) mais de ma-
niement difficile (voire dangereux) par le 
patient lui-même.

Audition 
Tentons de détecter d’une asymétrie  : de-
mander au patient de se frotter les doigts 
près de son oreille et d’évaluer la différence.
Le Weber du pauvre : le test du hemmage. 

Le fait de produire le son «  hmmmm  » 
bouche fermée permet de détecter une 
asymétrie. En cas de transmission unila-
térale, le patient entend le son du coté 
atteint. 

L’évaluation plus précise de l’audition à dis-
tance dans le cadre d’une téléconsultation 
de première intention est encore difficile. 

L’environnement silencieux sera à l’évi-
dence difficile à obtenir. On peut deman-
der au patient de télécharger une appli-
cation dédiée. Nous en présentons deux 
(en français et l’une sous iOS, l’autre sous 
Android). 
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L’appli génère des tons purs, et le patient 
clique un bouton dès qu’il le perçoit. L’appli 
génère une courbe ressemblant à une au-
diometrie tonale. 

IOS : https://apps.apple.com/fr/app/hea-
ring-test-ear-age-test/id1067630100
Et une pour Android : https://play.google.
c o m / s t o r e / a p p s / d e t a i l s ? i d = m o b i l e .
eaudiologia&hl=fr
On peut également faire télécharger l’ap-
plication Höra, (Fondation pour l’Audition) 
qui est une audiométrie vocale dans le bruit 
https://apps.apple.com/fr/app/h%C3%B6ra-
testez-votre-audition/id1489484371

Equilibre

- Nystagmus : demander au patient de se 
mettre face à la caméra et de regarder dans 
le vague.
- Nystagmus provoqué : demander au pa-
tient de secouer sa tête de droite à gauche, 
puis de s’arrêter brusquement, en gardant 
les yeux ouverts. Si le nystagmus est puis-
sant, il sera bien visible.
- « Self-Halmagyi » : demander au patient 
de garder les yeux fixés sur la caméra, tout 
en faisant un mouvement brusque la tète 
(en lui montrant le geste)
Diplopie : suivre à droite à gauche, en haut 
en bas le déplacement d’un stylo, tête im-
mobile.
- Manœuvre Dix & Hallpike  :  demander 
au patient de s’allonger dans son lit tête 
à droite et à gauche, et de décrire ce qu’il 
ressent. Au mieux lui demander de filmer 
son œil en direct. 

On peut aussi demander au patient de se 
lever et de marcher. La présence d’un tiers 
est appréciable pour éviter une chute.

Oropharynx
Les smartphones permettent une qualité 
d’image correcte jusqu’aux amygdales. 

Cavité buccale, lèvres
Dentition, langue.
Evaluation du score de Mallampati.
Faire souffler, siffler.
Trismus.

Nez sinus
Vue d’en dessous (orifices narinaires).
Faire relever la pointe du nez.
Manoeuvre de Cottle  : faire étirer la peau 

du sillon nasogénien (en lui montrant le 
geste).
Effet d’une pulvérisation de vaso-constric-
teur
Reniflement (visualisation d’un collapsus 
narinaire). 

Cou
Gonflement localisé (faire varier position, 
faire avaler).
Faire palper.

Ronflement, S.A.S.
Cavité buccale, dentition, perméabilité na-
sale Visualisation de l’oropharynx.
Morphologie du visage. Aspect général 
(obésité). 
Utilisation d’une appli (par exemple iSom-
meil) pour détecter des apnées du som-
meil.

Neurologie
Motricité visage (VII).
Acuité visuelle, asymétrie pupillaire, oculo-
motricité (III, IV, VI). Gaze nystagmus.
Motricité du voile (XI) Dysphonie (X ou 
récurrent).

Protrusion linguale (XII).

Sensibilité du visage (faire effleurer la peau 
du visage avec un coton) (V).

Epreuve doigt nez (Syndrome cérébelleux) 
Faire hausser les épaules (XI).
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Au terme de cette video-consultation, bien 
des éléments peuvent manquer. 

On peut alors demander au patient de 
communiquer les examens complémen-
taires dont il dispose, ou son autorisation 
pour se connecter sur les serveurs de résul-
tats d’imagerie, de biologie, etc.

Mais il ne faut pas hésiter à interrompre la 
consultation si celle-ci n’est pas pertinente, 
surtout si elle doit se conclure par une 
prescription.

L’histoire n’est pas terminée. 

La téléconsultation en ORL peut encore 
s’améliorer, grâce à l’expérience de tous.

Références
- Telemedicine for ENT: Effect on quality of 
care during Covid-19 pandemic
S.Duret N.Bawazeer L.Denoix S.Zaouche S.
Tringali
European Annals of Otorhinolaryngology, 
Head and Neck Diseases Volume 137, Issue 
4, September 2020, Pages 257-261

- Telemedicine in Otolaryngology: A Syste-
matic Review of Image Quality, Diagnostic 
Concordance, and Patient and Provider 
Satisfaction
Anne Y. Ning,  BA,  Claudia I. Cabre-
ra, MD, Brian D’Anza, MD
Otolaryngology–Head and Neck Surgery
- Where Does Telemedicine Fit into Oto-
laryngology? An Assessment of Teleme-
dicine Eligibility among Otolaryngology 
Diagnoses Ryan R. McCool MD, Louise Da-
vies, MD, MS
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 
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DE RHINOLOGIE (AFR) 

Consultations et traitements médicamenteux en rhinologie 
en contexte d’épidémie Covid-19

RÉSUMÉ
Ce communiqué de l’Association Française 
de Rhinologie  (AFR) a pour but de propo-
ser aux rhinologistes des conseils sur la fa-
çon d’adapter leur pratique courante, tant 
diagnostique que thérapeutique, dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19. L’ob-
jectif général est de protéger autant que 
faire se peut le patient et son entourage 
mais aussi les soignants du COVID-19. 

Disposant encore de peu de données fac-
tuelles, ce document a été élaboré sur la 
base du consensus par un panel d’ORL im-
pliqués dans le domaine de la rhinologie.
 
MOTS-CLÉS 
COVID-19  ; coronavirus  ; rhinologie  ; oto-
rhinolaryngologie ; endoscopie ; polypose 
nasosinusienne ; rhinite allergique ; lavages 
de nez ; soin endonasal ; spray nasal ; cor-
ticoïdes ; sinus ; fosse nasale ; nasopharynx

INTRODUCTION
L’épidémie de COVID-19 en 2020 a eu un 
impact majeur sur les systèmes de soins 
à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, les 
pratiques cliniques doivent être adaptées 
de façon à protéger à la fois les patients et 
les soignants. C’est particulièrement vrai 
dans le domaine de la rhinologie  : du fait 
de la charge virale élevée dans la cavité 
nasale et dans le nasopharynx, toute inter-
vention diagnostique ou thérapeutique 
comporte en effet un risque de dissémina-
tion du virus. 

Ce communiqué de l’Association Française 
de Rhinologie (AFR) a pour objectif d’aider 
les rhinologistes à adapter leur pratique cli-
nique à cette situation particulière. Dispo-
sant encore de peu de données factuelles, 
ces conseils ont été rédigés sur la base du 
consensus par un panel d’ORL Français im-
pliqués dans le domaine de la rhinologie. 

Quels patients devons-nous continuer à 
voir en consultation ?
La téléconsultation peut être privilégiée 
quand elle est possible, notamment pour 
les suivis non carcinologiques.

Lorsqu’un patient est examiné en consulta-
tion, nous conseillons de suivre les recom-
mandations du CNP ORL concernant la 
protection du médecin (https://www.sforl.
org/wp-content/uploads/2020/03/consulta-
tion-ORL-COVID-19-VFCNP-2203.pdf). 

En particulier, le port d’un masque chirur-
gical résistant aux fluides (FFP2 / N95), 
d’une blouse jetable imperméable à usage 
unique, de gants, d’une charlotte et d’une 
protection oculaire est conseillé en cas 
d’endoscopie nasale au nasofibroscope ou 
à l’optique rigide. 

Anosmie
Une proportion significative des patients 
COVID-19 (20-60%) présente une anos-
mie.  L’anosmie peut être le symptôme 
initial et apparaître avant les autres symp-
tômes tels que la toux et la fièvre. 

Les patients présentant une anosmie bru-
tale sans signe de rhinite doivent être 
considérés comme a priori positifs pour 
SARS-CoV-2 (indication de dépistage) (1-3). 

Il n’existe à ce jour pas de consensus sur la 
meilleure attitude thérapeutique à adop-
ter devant ces anosmies, qui récupèrent 
spontanément dans la majorité des cas (4).

Quelle attitude chez les patients rece-
vant un traitement au long cours ?
Il est conseillé aux patients de continuer à 
utiliser leurs médicaments habituels, et no-
tamment les corticoïdes utilisés en spray 
nasal. 

Aucune donnée n’indique que l’utilisation 
de corticostéroïdes locaux pourrait aug-
menter la sensibilité au coronavirus. 

Une exception est à signaler  chez les pa-
tients atteints de la COVID-19 à domicile : 
les traitements administrés par aérosols 
doivent être interrompus du fait du risque 
de dissémination du virus surtout si les 
conditions de réalisation ne permettent 
pas la protection de l’entourage (cf dernier 
paragraphe).

Quels nouveaux traitements médica-
menteux peut-on introduire ? 
L’introduction de nouveaux traitements en 
rhinologie doit tenir compte des risques 
spécifiques liés à la présence potentielle de 
coronavirus dans les voies aériennes. 

Les corticoïdes par voie générale sont uti-
lisés en cures courtes pour certaines pa-
thologies nasosinusiennes (par exemple : 
polypose nasosinusienne très obstructive, 
sinusite bactérienne hyperalgique). 

Ces indications thérapeutiques peuvent 
être maintenue dans la période actuelle 
après vérification de la négativité du pa-
tient pour le Sars-cov2 (test PCR ou test 
antigénique négatif ) et s’il n’a pas été cas-
contact dans les 7 jours précédents. 

Elle devra être interrompue en cas d’appari-
tion de symptômes suspects de COVID-19.

La prescription de sprays de corticoïdes 
locaux est possible. Les sprays d’antihista-
minique et les sprays à effet anticholiner-
gique sont utilisables, ainsi que les antihis-
taminiques per os.

Les règles habituelles s’appliquent pour 
ce qui est du recours aux antibiotiques par 
voie générale.

Quelle attitude vis-à-vis des lavages de 
nez ? 
Les lavages de nez sont indiqués dans les 
infections virales des voies aériennes supé-
rieures (Rhinovirus, Coronavirus (autres), 
Enterovirus, influenza A virus, VRS). 

Ils permettent de réduire la durée de l’épi-
sode infectieux en agissant notamment sur 
la durée de l’obstruction nasale, de la rhi-
norrhée, des éternuements et de la toux. 

Il n’a pas été montré de sur-risque de dissé-
mination bronchopulmonaire des virus (5). 

Peu de données sont actuellement pu-
bliées sur le SARS-CoV-2. 
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Les premiers résultats des lavages de nez 
dans les formes non sévères montrent 
aussi une réduction de la durée de l’épi-
sode infectieux en agissant notamment 
sur l’obstruction nasale et les céphalées (6). 
En raison des similitudes de résultats avec 
les autres infections virales et de leur 
très faible morbidité, les lavages de nez 
peuvent être utilisés dans les formes symp-
tomatiques légères à modérées de la CO-
VID-19 avec manifestations rhinologiques 
(7). 

Des précautions lors de la réalisation du 
soin sont justifiées pour éviter la contagion 
des surfaces et de l’entourage (cf para-
graphe suivant).

Les patients doivent-ils prendre des pré-
cautions particulières lors des soins endo-
nasaux ? 

Il n’est pas possible aujourd’hui de savoir 
si les lavages de nez réduisent la charge 
virale des patients avec la même chronolo-
gie que la réduction des symptômes. 

La durée d’activité du virus dans le liquide 
de lavage n’est pas non plus connue. 

Même si la persistance de l’activité virale 
est peu probable dans une solution de NaCl 
iso ou hypertonique, les soins par sprays, 
par lavages de nez et aérosols comportent 
un risque théorique de dissémination. 

Il est important de rappeler que les dispo-
sitifs médicaux doivent rester à usage indi-
viduel et il parait souhaitable de prévoir les 
mesures d’hygiène strictes suivantes lors 
de la réalisation des soins (8) : se laver les 
mains avant et après le soin, laver le maté-

riel (sprays, seringues et tous dispositifs 
médicaux en contact avec la muqueuse 
ou les sécrétions) avec de l’eau et du sa-
von et le désinfecter une fois par semaine, 
bien évacuer le liquide de rinçage lors des 
lavages et désinfecter ensuite les surfaces 
souillées. 

Le soin doit être effectué lorsque le patient 
est seul dans la pièce. 

Une fois les manœuvres d’entretien et de 
nettoyage réalisées la pièce doit être main-
tenue vide pendant 10 minutes, au mieux 
aérée, sans pénétration de tierce personne. 
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Résumé Webinar SIFORL
Le 9 septembre 2020, La Société Interna-
tionale Francophone d’ORL (SIFORL) a or-
ganisé un Webinar consacré à la formation 
des jeunes ORL. Le Docteur Lila HAMEG 
assistante du Pr DJENNAOUI et le Pr BABIN 
proposent un résumé des communications 
réalisées sous l’égide du Collège ORL (Pr 
E. LESCANNE), de la SFOR (Pr V. COULOI-
GNER) et de la SIFORL.
 
1. LIBAN  avec Pr Antoine NEHME (sé-
nior), Dr Elias RIZK (junior) (Beyrouth)
 
Sept universités sont comptées au Liban 
sans centralisation.

Un programme gouvernemental et 
six  programmes privés environ encadrent 
la formation, l’enseignement est propre à 
chacun, Deux internes sont admis en ORL 
et CCF chaque 3 ans en moyenne par ser-
vice.

Le Dr Elias Rizk a raconté de sa formation 
au CHU du sacré cœur, qui est relié à l’uni-
versité libanaise : 
En tout, 21 résidents ont été formés depuis 
la création du CHU en 1989.
La formation en ORL et CCF dure 5 
ans,  dont 4 au Liban avec deux semestres 
hors filière (chirurgie générale, neurochi-
rurgie et chirurgie plastique) et une année 
de sur spécialisation à l’étranger (canada 
ou France).

Elle se déroule dans plusieurs hôpitaux affi-
liés à l’université libanaise dont le principal 
est L’Hôpital du sacré cœur avec plusieurs 
chirurgiens et plusieurs écoles de forma-
tions américaines et européennes.
 
Historique de l’évolution de l’ORL à L’Hôpi-
tal du Sacré Cœur (Beyrouth) : 
- 1979 introduction des PEA avec dépis-
tage de la surdité néonatale,
- 1990 laryngectomies subtotales et re-
construction par lambeaux,
- 1994 Implantation cochléaire et utilisa-
tion du NIM avec l’orthophonie,
- 1992 chirurgie endoscopique fonction-
nelle des sinus,
- 1998 chirurgie endoscopique de la base 
du crane.

La formation théorique en ORL dure 80H/
an avec un volet théorique qui com-
prend  des cours sciences de base (30h/
an), des réunions hebdomadaires  (journal 
club/ présentations de cas/ RCP : 50h / an). 
Elle comprend des examens annuels écrits 
et oraux  avec une moyenne minimum 
requise de 12/20 pour réussir, ainsi que 
des travaux de recherche clinique et des 
publications (au moins une par interne), et 
un volet pratique, qui comprend des cours 
de dissection (os temporal, base antérieur 
du crane, cou). L’assistance et la prise en 
charge opératoire sont progressives, étape 
par étape avec répartition équitable des 
chirurgies entre les internes, encadré par 
des mentors. Une convention avec le CHU 
de Toulouse permet de compléter la forma-
tion des internes en otologie, neuro-otolo-
gie et pédiatrie, implantation cochléaire, 
chirurgie des schwannomes vestibulaires, 
et de créer une école d’orthophonie.
 
Les Points forts de la formation sont les sui-
vants :
- La compétence et le sérieux des membres 
et des chirurgiens du service,
- L’esprit d’équipe qui favorise la communi-
cation et le respect de la séniorité,
- Très bonne progression chirurgicale avec 
une formation polyvalente continue le 
long de l’internat,
- Les examens annuels écrits et oraux.
 
Les Points à améliorer :
- Davantage de cours de dissection et de 
pratique virtuelle,
- Etablir des DU/DIU en radiologie/ 
épreuves vestibulaire,
- Faciliter l’accès aux postes de chirurgie de 
la base du crâne  dans le cadre du DFMS/
DFMSA,
- Examen national à la fin de la formation,
- Board national pour l’accréditation des 
centres de formation.
 
2. CÔTE D’IVOIRE  avec Pr AP ADJOUA 
(Sénior), Dr Nacer DORIAN (junior)
 
La Côte d’Ivoire est un pays de l’Afrique de 
l’ouest avec plusieurs CHU situés principa-
lement  dans les différentes capitales Abi-
djan, Bouaké, Yamoussakra.

L’intégration de la spécialité  est ouverte 
à tous les pays francophones. Le pré-re-
quis est  un diplôme d’état en médecine 
(études post doctorales) sans épreuve pro-
batoire. L’accès se fait sur étude de dossier 
après demande formulée à la direction de 
l’équipe ORL.
Le coût approximatif global annuel est de 
2400 euros.
 
La spécialisation dure 4 ans soit 8 se-
mestres. Le programme consiste essen-
tiellement en des stages pratiques avec 
rotation dans tous les services ORL sur 4 
semestres puis fixation au 5eme semestre, 
selon des objectifs fixés par niveau, consi-
gnés et évalués dans un carnet de stage 
fourni en début d’année. Des permanences 
et des gardes en plus des autres activi-
tés comme la consultation, les explorations 
fonctionnelles, le bloc opératoires, l’hospi-
talisation et des soins d’urgences viennent 
compléter la formation.

L’autonomisation sur les gestes courants 
pratiques se fait progressivement :
- DES1 l’étudiant  assiste au bloc opératoire 
et en consultation, 
- DES2 effectue sa propre consultation su-
pervisée et devient aide opératoire,
- DES3 prise en charge supervisé par senior 
et autonomisation au bloc opératoire, 
- DES 4 autonomie dans tous les secteurs 
et sur les interventions de base en ORL (tra-
chéotomie, adéno-amygdalectomie, Sty-
loidectomie, pan endoscopie, extraction 
de corps étranger…).
 
A côté de la formation pratique, existe 
une formation théorique avec des  confé-
rences  (contenu adapté au niveau) inte-
ractives, assurées par les étudiants, su-
pervisées et corrigées par l’enseignant, 
organisées ainsi :
- DES1 anatomie physiologie,
- DES2 3 pathologie et thérapeutique,
- DES4 technique chirurgicales soute-
nances mémoire.
 
L’Evaluation est semestrielle et le nombre 
d’épreuves varient selon le niveau :
- DES1 et 2 épreuves écrites et orales,
- DES3 épreuves écrites et clinique,
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- DES4 épreuves écrites, chirurgicales et 
soutenance de mémoire.
Les épreuves de vérification des connais-
sances sont écrites à type de QCM, QCS, 
QROC et Cas cliniques.
 
Les modes d’exercices post-forma-
tion peuvent être :
Non universitaires :
- Non ivoiriens  ce qui permet l’exercice 
dans le pays d’origine en tant que spécia-
liste, l’accès au DFMSA ou a l’agrégation,
- Ivoiriens : DFMSA ou exercice en tant que 
spécialiste libéral ou dans un hôpital public.
Universitaires : assistant chef de clinique 
puis stage secondaire d’approfondisse-
ment dans un pays partenaires au Ma-
ghreb, en France, aux USA,  en Angleterre, 
ou récemment extrême orient (Inde). Ces 
stages sont un préalable à la maitrise d’as-
sistant et l’agrégation.
 
Les Points forts de la formation sont :
- Existence d’un Collège d’enseignants 
avec domaines d’expertises diversifiées,
- Rotation dans plusieurs hôpitaux avec 
une diversité des affections et approches 
de la prise en charge des patients,
- Modèle de formation théorique  : confé-
rences, interaction entre groupe d’étu-
diants et enseignants favorisant la conso-
lidation des connaissances et relation 
humaines et professionnelles,
- Organisation des stages  : formation 
misant sur la pratique, autonomie rapide 
mais efficiente.
  
3. CAMEROUN : Pr Louis Richard NJOCK 
(Senior) Dr Asmaou DALIL (junior)
 
Le DES en ORL-CCF a débuté en septembre 
2007 à la faculté de médecine et des 
sciences biologiques de Yaoundé, la pre-
mière promotion en 2012 à formé 4 ORL. 
Trente huit ORL ont été formés à ce jour et 
22 sont en cours de formation.
 
Le cursus comprend :
Des cours théoriques avec un programme 
préétabli destiné à tous les résidents com-
prenant  : anatomie, physiologie, patholo-
gie, techniques chirurgicales, dispensés 
deux fois par semaine, préparés et présen-
tés par les résidents eux-mêmes, supervi-
sées et corrigés par les seniors qui assistent 
aux cours.

Des stages pratiques de 4 à 6 mois sont 
effectués dans les services ORL des hôpi-
taux universitaires ou non de YAOUNDE 
et DOUALA. Les résidents sont scindés en 
groupes avec un système de rotation et 
un stage de perfectionnement au Gabon, 
Maroc, France.
 
L’évaluation se fait pour tous les résidents 
une seule fois par an en juillet. Elle com-
prend ; une épreuve écrite (QCM et cas cli-
nique) noté sur 100 qui détermine le pas-
sage en année supérieure.
Pour les finissants il y a une soutenance de 
mémoire de fin d’études de spécialisation.
 
Les Points fort de la formation sont : 
- Le travail personnel qui est fortement 
encouragé,
- Les cours théoriques  forment à la prise 
de parole, à la conception de diapositive, 
canevas type CAMES,
- Ouverture sur le privé afin de parfaire 
l’apprentissage,
- Concept des sur-spécialisation par encore 
assez développer donc pratique de l’ORL 
générale.
 
Les points faibles sont :
- Absence de laboratoires de dissection, 
Plateau technique parfois limité ne per-
mettant pas l’apprentissage de nouvelles 
modalités thérapeutiques,
- Concept de sur-spécialités encore em-
bryonnaire  : difficulté d’apprentissage 
ciblé.
 
4. MAROC : Pr H. BENGHALEM (Senior), 
Pr R. ABADA (Junior) 
 
Le Maroc possède 7 CHU civils et 2 hôpi-
taux militaires : Rabat, Casablanca, Fès, 
Meknès, Oujda, Agadir, Tanger avec des 
différences et des spécificités de formation 
dans chaque CHU.

Il n’y a pas de partenariat établi entre le 
secteur privé et le secteur public.

Le CHU de Casablanca  compte 45 rési-
dents, 5 à 10 spécialistes   par année et 4 
enseignants. Cent vingt lits d’hospitalisa-
tion sont répertoriés dont 26 pour l’ORL qui 
compte des unités d’explorations fonction-
nelles, d’implantation cochléaire. Il existe 4 
salles de bloc et un service d’urgences.

Cursus de spécialité :
Au Maroc à la fin des études médicales, l’étu-
diant à la possibilité de passer une thèse 
en médecine générale puis le concours de 
résidanat pour accéder à la spécialité ou un 
concours d’internat. Une fois résident il est 
soit bénévole soit contractuel.
Après un an de résidanat il passe un exa-
men de première année axé sur l’anatomie, 
la physiologie et les explorations. 
Suivent ensuite 4 ans de résidanat sanc-
tionnés par un examen de fin spécialité 
comportant des titres et travaux, un mé-
moire une épreuve écrite de 4h et une 
épreuve orale (épreuve malade et question 
d’urgence).
 
Le programme de formation  comprend 
des activités pratique et théorique :
- La Consultation  : le résident assiste à la 
consultation ORL d’un enseignant hebdo-
madaire en 1ère année, puis à partir de la 
2ème année assure une consultation nomi-
native supervisée par un sénior,
- Les explorations fonctionnelles  : affecta-
tion des résidents par un système de roule-
ment : audiométrie, PEA et exploration des 
vertiges,
- Les gardes aux urgences : doublées pen-
dant 3 ans, puis chef de garde pendant 2 
ans sous la supervision d’un senior : consul-
tation, urgences orl et traumatologie de la 
face et du cou, caractérisé par une activité 
opératoire très diversifiée,
- L’activité opératoire se fait progressive-
ment supervisé au début par des senior, 
puis progressivement autonomisation du 
résident,
- L’enseignement est hebdomadaire basé 
sur un programme préétabli il comporte 
des présentations pédagogique par un 
résident supervisé par un senior,
- Hospitalisation, Cours hebdoma-
daire,  staff…,
- Travaux scientifiques : préparation et pré-
sentation de communications orales et 
affichées, participation aux congres natio-
naux et internationaux, publication d’ar-
ticles dans des revus spécialisées, cours et 
diplômes universitaires, 
- Stage  à l’étranger facultatif, mais forte-
ment souhaité, dans des pays essentiel-
lement francophones mais aussi anglo-
phones, stage d’interne dans les hôpitaux 
français, stage d’observation, rapport de 
stage (titres et travaux).
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 Une fois diplômé le spécialiste en ORL est 
soit bénévole et a ce moment il est orienté 
vers le secteur privé soit il est contractuel 
et donc affecté par le ministère de la santé 
selon les besoins sanitaires dans un hôpital 
régional pendant 8 ans.
Le cursus universitaire  nécessite un di-
plôme de spécialiste puis permet de s’ins-
crire à un concours pour être professeur 
assistant pendant 3 ans minimum avant de 
pouvoir postuler concours d’agrégation. 
Le titre de professeur titulaire est obtenue 
après un certains nombre de titres et tra-
vaux.
 
5.TUNISIE  : Pr Nabil DRISS (Sénior), Dr 
Mohamed MASMOUDI (junior)
 
Le cursus initial de formation en Tunisie dé-
bute après le BAC. L’étudiant doit faire cinq 
ans d’études médicales (externat) suivie 
d’un examen puis d’un internat de 1 à 2 
ans. Il doit ensuite passer un concours 
afin  d’accéder à un  résidanat de cinq ans 
suivi d’un examen de fin de spécialité.
 
Le  résidanat est constitué des stages dans 
des services hospitalo-universitaires, choi-
sis par ordre de mérite pendant 6 mois. 
L’étudiant ne doit pas faire plus de deux pé-
riodes consécutives dans le même service.
L’ORL comprend 9 semestres avec un se-
mestre en spécialités apparentées (maxil-
lo-facial, neurochirurgie, radiologie), avec 
des cours théoriques assurés dans les  ser-
vices par le collège d’ORL et CCF et des 
cours de dissection (places limitées).

Il y a en Tunisie 12 services ORL avec 15 
résidents par promotion: 5 promotions.
Les Taches  sont séniorisées  : Consultation 
externes, PEC des patients hospitalisés, 
explorations fonctionnelles, activités du 
bloc opératoire (2 à 3 journées/semaine), 
gardes 1/4  ou 1/8, staffs et grandes visites.
 
A la fin de sa formation, le Dr Mohamed 
MASMOUDI insiste sur le fait que l’orl tuni-
sien se pose toutes sortes de questions :
- Puis je poser un diagnostic positif tout 
seul ?
- Puis je assurer tout seul la prise en charge 
totale d’un patient ?
- Puis je opérer seul la majorité des pa-
tients ?
- Suis-je un ORL autonome ?

Les points clefs de la formation en Tunisie 
s’appuient sur :
- L’apport théorique  : diagnostic positif, 
planifier le traitement et la surveillance, 
gérer les urgences,
- La formation chirurgicale qui dépend de 
plusieurs paramètres  : terrain de la for-
mation, nombre de résidents/ service, 
des moyens, motivation et patience des 
seniors, motivation et enthousiasme du 
résident.
 
Les propositions d’amélioration de   la for-
mation reposent sur :
- L’implication de davantage de résidents 
dans les actes chirurgicaux,
- Elaborer un carnet de stage (objectifs 
chirurgicaux à valider par niveau) en cour 
de réalisation,
- Désigner un tuteur pour chaque résident,
- Encourager les formations pratiques en 
ORL (cours de dissection ateliers interac-
tifs, cours de simulation),
- Réviser le systéme d’évaluation qui testait 
exclusivement le coté théorique (examens 
annuels par niveaux, évaluer le savoir faire 
des résidents… évaluation à mi chemin,
- Donner de l’importance aux feed back 
des résidents concernant la qualité de for-
mation dans les différents services.
 
6. BELGIQUE : Pr Philippe LEFEBVRE (Sé-
nior), Dr GUILLAUME (Junior) (Liège)
 
Le master complémentaire en ORL et CCF 
en Belgique dure 5 ans, pour y accéder il 
existe un concours basé pour 50% sur les 
notes de l’étudiant durant son cursus et 
pour 50% sur un examen oral.

A l’issue des deux premières années il y a 
un premier examen (informatique sous 
forme de QCM) puis un autre examen en 
fin de cursus.

Les 5 ans peuvent être réalisés dans un seul 
et même service, ou une année dans un 
autre service en pédiatrie ou en chirurgie.
Au terme de la formation il existe  aussi un 
travail original de recherche de fin d’étude 
et  le passage de l’examen ORL européen.
 
La Formation théorique s’appuie sur :
- L’apprentissage théorique des bases ORL : 
urgences, pathologies otologiques, pho-
niatrie…,

- Différents supports  : plateforme avec 
cours en podcast et examen blanc en ligne 
pour tester ses connaissances,
- L’apprentissage théorique de la chirurgie : 
accès à des livres de référence sur internet, 
démonstration chirurgicales (vidéo de 
chirurgies réalisées au CHU de Liège com-
mentées).
 
Formation pratique repose sur : 
- Les exercices de fraisage de rochers dans 
une salle de laboratoire avec obligation 
d’avoir fraisé au minimum un rocher en 
cour de formation avec accès à des conseils 
et un feedback de la part d’otologistes du 
CHU de Liège,
- La stimulation chirurgicale  : accès à un 
module informatique de simulation chirur-
gicale (sinus et chirurgie otologique) en 
condition proche de la réalité, feedback de 
l’ordinateur avec  possibilité de charger les 
scanner (voxelman),
- L’assistance à des consultations de super-
viseur (entre 1 et 2 demi-journées par se-
maine),
- La consultation avec superviseur référent 
et disponible entre 3 et 4 demi journées 
par semaine,
- L’assistance opératoire : courbe d’appren-
tissage et autonomie progressive entre 2 et 
3 demi-journées par semaine avec un car-
net de stage,
- La gestion des urgences 1 demi journée 
par semaine,
- La garde de première ligne 1 nuit par se-
maine et un weekend end par mois.
 
L’Accès à des conférences est important : 
- Enseignement post universitaire, 4 à 5 par 
an, organisés par service d’ORL,
- Encouragement à assister à des congres 
internationaux (jours spéciaux prévus à cet 
effet, encouragement à l’investissement, 
professeur ORL dédié au coaching des in-
ternes afin de présenter leur travail) 5 jours 
par an.
 
La Recherche scientifique :
- Temps spécial dédié à la recherche scien-
tifique avec un Accès à des bourses de 
recherche en Collaboration avec plusieurs 
laboratoires du CHU,
- Validation possible d’une thèse de doc-
torat en sciences biomédicales et pharma-
ceutiques en fin d’internat.
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Les Examens sont répartis selon les an-
nées : 
- Fin 2ème année  : évaluation des connais-
sances théoriques (examen en ligne),
- Fin de 5ème année  : évaluation théorique 
orale et présentation d’un travail de re-
cherche.
Il est aussi nécessaire d’avoir une publica-
tion dans une revue scientifique en cours 
de formation.
 
Le Nombre d’internes formés à Liège par 
année varie de 2 et 4. 
 
7. ALGÉRIE : Pr Djamel DJENNAOUI (sé-
nior), Dr Lila HAMEG (junior)
 
Le résidanat d’ORL et CCF s’étale sur 4 
années. Il comporte un enseignement 
théorique, et une formation pratique qui 
se termine par un examen  national, don-
nant accès au grade de spécialiste en ORL 
et CCF. 
L’accession au résidanat se fait à l’issue 
d’un concours classant. Le choix des postes 
se fait par ordre de mérite.
Ce concours est ouvert à tout candidat jus-
tifiant du titre de docteur en médecine. 
Il existe 13 facultés de médecine avec 2 à 
4 résidents par services hospitalo-universi-
taires.

Le résidanat se fait dans un service déter-
miné, pour toute la durée de la formation. 

La pédagogie est gérée par deux entités : 
- CPNS (comité pédagogique national de 
spécialité),
- CPRS (comité pédagogique régional de 
spécialité).
 
Les objectifs de la formation sont :
- Maitriser l’anatomie, la physiologie, l’ex-
ploration et la pathologie de la sphère ORL,
- Acquérir   les bases de la chirurgie et des 
autres aspects de la spécialité (explorations 
fonctionnelles, endoscopie, urgences…),
- A l’issue de sa formation le praticien doit 
pouvoir faire face aux différentes situations 
qui se présenteront à lui.
 
La Formation théorique suit le schéma sui-
vant :
- Une journée pédagogique est organisée 
chaque  semaine sous l’autorité du respon-
sable pédagogique,

- La première année est une année de for-
mation de base, où sont  abordés les prin-
cipaux thèmes  avec un examen sanction-
nant en fin d’année,
- Les 3 années suivantes   comportent  un 
enseignement commun à tous les rési-
dents (2ème, 3ème, et 4ème année) avec l’Otolo-
gie, la rhinologie et la pathologie cervico-
faciale ; chaque année est consacrée à une 
rubrique,
- A l’issue de la 4ème année, un examen 
est organisé pour l’obtention du diplôme 
d’études médicales de spécialité  (DEMS). 
Ce diplôme donne le droit à l’exercice de la 
spécialité.
 
La Formation pratique comprend les diffé-
rentes activités :
• Chirurgie  : organisée selon les années 
de façon progressive et supervisée par un 
senior :
- 1ère année : trachéotomie, ATT, Biopsie, 
AMG/VG,
- 2ème année : Les différentes voies d’abords, 
LDS, amygdalectomie…,
- 3ème année : initiation à l’endoscopie et à 
l’otologie,
- 4ème année : acquisition d’une  autonomie 
plus ou moins complète sur certains gestes 
opératoires (curage ganglionnaire…).
• Explorations fonctionnelles  : Initiation 
du résident selon son niveau de formation 
aux différentes techniques  : Exploration 
de l’audition, Exploration de l’équilibre, 
Endoscopie ORL, Phoniatrie, Rééducation 
vestibulaire… 
• Consultations : supervisées par un senior 
la première année puis autonomie progres-
sive toujours sous le contrôle d’un majeur,
• Gardes : supervisées en première an-
née par un résident majeur,  puis seules 
avec un assistant, afin d’acquérir les bons 
reflexes  devant une urgence  (épistaxis, 
corps étranger, dyspnée, cellulites, trauma-
tismes…),
• Universitaires et de recherche : parti-
cipation à des programmes de recherche, 
participation aux travaux scientifiques, 
participation à des congrès,
•  RCP. 
 
Les points faibles et d’amélioration à ap-
porter seraient :
- Durée de cursus   insuffisante : prolonga-
tion à 5 ans avec une année de sur-spécialité 
en fonction des dispositions individuelles,

- Organisation des activités chirurgicales 
en binôme senior junior sur des périodes 
de 6mois dans les différentes sous spéciali-
tés tout au long de la formation avec auto-
nomisation contrôlée la dernière année,
- Programme théorique trop développé, 
l’effort individuel doit être encouragé,
- Organiser des conférences régulières thé-
matiques  régionales assurées par un pro-
fesseur référent, 
- Insuffisance de moyens de formation pé-
dagogiques  : accès difficile à la bibliogra-
phie (très souvent payante et chère).
- Inexistence de laboratoire de dissection 
chirurgicale ou de cours de perfectionne-
ment complémentaires (DU/DIU).
 
8. CANADA : Pr Sam J DANIEL, Dr Tobial 
MCHUGH (Montréal)
 
La formation ORL au Canada s’étale sur un 
minimum de 5 ans. Elle est divisée en plu-
sieurs étapes. Dans le cadre de la compé-
tence par conception (CPC), chaque étape 
comporte ses propres activités profession-
nelles confiables (APC) et jalons canMEDS.
Un jalon est un marqueur observable des 
habilités d’une personne dans une trajec-
toire de développement de la compétence.
Une APC constitue une tache de la disci-
pline qui peut être confiée à un résident et 
observée par un superviseur.
En général chaque APC comprend un cer-
tains nombre de jalons canMEDS. La réa-
lisation d’une activité professionnelle né-
cessite l’utilisation simultanée de plusieurs 
habilités.

Le référentiel canMEDS définit et décrit les 
compétences dont les médecins doivent 
faire preuve pour répondre de façon effi-
cace aux besoins de ceux et celles à qui ils 
prodiguent des soins.
Un médecin compétent intègre facilement 
les compétences des sept rôles can MEDS : 
promoteur de santé, leader, collaborateur, 
communicateur, professionnel, érudit, ex-
pert médical.

L’objectif global de canMEDS est d’amélio-
rer les soins aux patients.
La compétence par conception est l’initia-
tive de changement d’envergure du col-
lège royale des médecins et chirurgiens du 
Canada visant à reformer la formation des 
médecins au Canada.



31ORLMAG - Février 2021
Le Magazine de tous les professionnels de l’ORL

www.orl-mag.com

WEBINAR SIFORL

Menée par la communauté de la formation 
médicale elle s’inscrit dans un mouvement 
mondial connu sous le nom d’approche 
par compétences en formation médicale.
Elle a pour objectif d’assurer que les méde-
cins diplômés possèdent les compétences 
requises pour répondre aux besoins de la 
population locale en matière de santé, et 
d’offrir de meilleurs soins aux patients en 
améliorant l’apprentissage et l’évaluation 
durant la résidence.
 
La CPC en bref s’appuie sur : 
- Des étapes de formation  : les comités 
de spécialité du collège royal structurent 
chaque programme de spécialisation en 
fonction de quatre étapes de formation 
distinctes,
- Des objectifs d’apprentissage clairs  : 
à chaque étape, les résidents reçoivent 
une liste d’objectifs d’apprentissage les 
activités professionnelles confiables APC 
et les jalons basée sur le référentiel can 
MED2015,
- Des observations des résidents  : le ré-
sident doit être observé pendant qu’il exé-
cute chaque APC. Les occasions de coa-
ching et de rétroaction constructive qui en 
découlent orientent l’apprentissage,
- Des documentations des observations  : 
les observateurs consignent le fruit de 
leurs observations et leurs rétroactions sur 
le rendement du résident dans un portfolio 
électronique,
- Un examen par un comité  : à intervalles 
réguliers, à chaque étape de la formation, 
un comité de compétence examine les 
observations et d’autres données d’évalua-
tion consignées dans le portfolio électro-
nique,
- Le résident doit corriger les lacunes d’ap-
prentissage qui lui ont été signalées avant 
de passer à la prochaine étape. Il donne 
aux résidents l’occasion d’acquérir de nou-
velles compétences ou de réaliser d’autre 
APC. La progression des résidents est éva-
luée aux quatre étapes de la formation, 
ce qui permet de déterminer s’ils peuvent 
passer à la prochaine étape.
L’examen du collège royal n’est plus 
l’unique mode d’évaluation. 
Dans la CPC, les comités de spécialité 
peuvent déplacer l’examen à la fin de la 
troisième étape pour que les résidents 
puissent se concentrer sur l’étape de tran-
sition vers la pratique.

Le plan CPC est Quinquennal.

Les APC du collège royal sont reliés aux 
étapes de la formation avec : 
- Progression vers la discipline (2 étapes),
- Acquisition des fondements de la disci-
pline 18 étapes,
- Maitrise de la discipline,
- Transition vers la pratique.
L’apprentissage ne s’arrête pas à la fin de la 
résidence, les compétences et les connais-
sances évoluent tout au long de la carrière 
professionnelle.
 
Il y a 3 à 4 résidents par année, en tout 20 
pour 13 universités sur tout le pays.
 
9. FRANCE : Pr Franco VIDAL, Dr Rachel 
Hamchaoui (Bordeaux)
 
Apres 6 années d’externat, cours et stages 
pratiques, un concours national est pro-
posé aux étudiants avec classement qui 
permet le choix de la spécialité et la ville 
d’exercice.
L’ORL est une spécialité présente dans tout 
les CHU et de nombreux CH en France  : 
3040 en 2018.
Quatre vingt internes entrent dans la spé-
cialité chaque année. 
L’activité peut être publique, libérale ou 
mixte, médicale, opératoire, explorations 
fonctionnelles.
Il existe une formation commune nationale 
avec des particularités régionales.
Un enseignement théorique continu avec 
contrôle continu est proposé dans certains 
services.
 
Le DES d’ORL : l’Ancien régime comprenait 
10 semestres en 5 ans.
Le nouveau schéma comporte 3 phases sur 
6 ans : 6 semestres puis 2 années consécu-
tives (statut docteur junior à partir de la 
5eme année) :
Les semestres en ORL  (Otologie, rhinolo-
gie, chirurgie cervicale, pédiatrie, explora-
tion fonctionnelles) sont organisés en uni-
tés spécialisées ou services d’ORL général ;
Les Semestres hors filières sont en nombre 
de 3. Ils offrent de nombreux avantages  : 
connaissances générales en chirurgie, cu-
riosité chirurgicale, travail double équipe 
neurochirurgie/chirurgie maxillo-facial : 
chirurgie thoracique/orthopédie/vascu-
laire.

Les   terrains de stages sont validés par 
l’Agence Régionale Sanitaire (ARS), en 
CHU essentiellement et quelque CH ou 
cliniques privées. Il existe une possibilité 
de spécialisation inter CHU pour se former 
au sein d’une équipe référente  à d’autres 
techniques, à d’autres protocoles, d’autres 
organisations.
 
L’interne a aussi la possibilité de s’inscrire 
à des DU, DIU et masters qui comprennent 
des cours théoriques et pratiques dans de 
nombreux domaines avec un examen final 
de validation. 

Exemples sur Bordeaux :  DU d’oto-neuro-
chirurgie, DIU d’imagerie de la tête et du 
cou, DIU de maintien des acquisitions en 
ORL pédiatrique.

Ces formations annexes permettront 
d’avoir un complément de formation et 
une légitimité dans l’exercice de la spécia-
lité.
 
Etre interne  : c’est apprendre tout les as-
pects de la spécialité :
1/ Bloc opératoire  : chirurgie variée, AG/
AL, Microscopie/Endoscopie, fonctionnel/ 
Vital, Adulte/ enfant, Urgent / semi urgent/ 
Programmé.

Observer l’installation, les étapes, les geste 
puis essayer une étape puis une autre  ; 
maitriser un geste puis une intervention 
ce qui demande de la persévérance et de 
la patience, du travail en amont et de la ri-
gueur ; apprendre la communication avec 
les autres membres de l’équipe ; se décou-
vrir des affinités, des préférences pour un 
domaine particulier.
 
2/ Consultation : Apprendre l’examen ORL 
otologie  /rhinologie/ pédiatrie/carcinolo-
gie, les annonces de maladie grave/cancer, 
observé puis autonomisation, responsabi-
lisation, consultation interne. 
 
3/ Service hospitalisation, gérer le post 
opératoire et ses complications  : sai-
gnement, douleurs, infections  ; Gérer les 
patients compliqués  : terrains morbides, 
dénutrition, éthylo-tabagisme, Lien avec le 
patient, sa famille, avec l’équipe para médi-
cale.
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4/ Garde : astreinte, gérer l’urgence, gérer 
la gravité : dyspnée, saignement, bloc, avis 
pour autres services, c’est une formation 
accélérée car certaines pathologies ne sont 
vues qu’en urgence.
 
5/ Remplacement dans le secteur privé 
avec  mise en situation, responsabilisation, 
et un intérêt financier plus intéressant.
 
6/ Formation continue : cours  nationaux 
du collège ORL et inter région au sein du 
service, école D’ORL ce qui apporte des 
connaissances théoriques régulièrement.
 
7/ Simulation : cours et concours de frai-
sage de rocher (cadavre, synthétique) 
chirurgie robot en plein essor, pratique, 
ludique avec courbe de progression.
 
8/ Présentations officielles  : en staff et 
réunion pluridisciplinaires, en congrès, 
des publications, une année de re-
cherche  (master), le diplôme d’état  et le 
mémoire de thèse d’exercice.

Autoformation en ligne : campus ORL, ORL 
France, EMC, Pubmed.

En fin d’internat, la formation est très riche, 
rigoureuse et permanente, ainsi   tout 
interne doit pouvoir assurer les gestes de 
base et les explorations fonctionnelles 
classiques.
 
Le Carnet de stage est  à l’initiative des ser-
vices et des régions, pas de programme 
national.
 
L’accueil des internes étrangers est forte-
ment encouragé à Bordeaux notamment 
grâce à l’école ORL qui organise dans le 
cadre de ses DU des cours de dissection, 
d’imagerie…
Le problème majeur à ces échanges restent 
le financement des venues sur le territoire.
 
Le Pr LESCANNE a complété la formation à 
la française en parlant de la nouvelle ma-
quette de formation, qui se veut plus com-
plète, englobant l’assistanat (clinicat) dans 
le cursus. 
 
Le rang de choix de la spécialité est sensi-
blement le même dans tout les pays fran-
cophones ayant participé au webinar : 5ème 

ou 6ème position.
 

L’ORL est une Spécialité médico-chirurgi-
cale attrayante. Elle offre de nombreuses 
perspectives, médicales, chirurgicales et 
d’investigations.
Toutes ces présentations ont montré la 
richesse de notre spécialité en termes de 
formation. Au sein des pays francophones 
cette formation est  plus ou moins similaire 
pour le volet théorique. Elle offre un socle 
de base satisfaisant. Les disparités résident 
dans l’application du volet pratique.
 
Le Canada et la Belgique disposent 
de  moyens de formation pratique haute-
ment pédagogiques avec des mises a jour 
régulières. Nous devons nous en inspirer.
 
Les programmes de coopération  entre les 
différents pays de la francophonie sont à 
encourager et à appliquer sous la forme de 
conventions ou de partenariats inter ser-
vices, sous l’égide des sociétés savantes et 
des autorités compétentes. 
 
Notre rôle est aussi de faciliter l’accès des 
jeunes ORL étrangers aux différents mani-
festations scientifique francophones et aux 
formations spécialisantes (DU, DIU).
 
 

EMPLACEMENT LIBRE
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Collin : 200 ans d’histoire 
de Frédéric Charrière à la Robotique 

Paul JAECKEL, et coll.

Qui ne connait pas Paul Jaeckel, pilier de 
la société Collin depuis tant d’années ?
Il nous livre ici ses réflexions sur son par-
cours, et sur l’évolution de cette société 
plus que centenaire.
Il décrit notamment les alea de l’activité 
de la « simple » distribution, et ceux de 
l’aventure technologique.
Grace à lui et son équipe, à qui nous 
donnons également la parole, Collin est 
devenu une véritable « biotech », franco-
française, innovante, qui a su nouer de 
fructueuses collaboration avec les ORL, 
universitaires ou libéraux, en France 
mais aussi à l’étranger.
  
L’histoire débute en 1820  : un jeune 
homme de 17 ans, Frédéric Charrière, origi-
naire du canton de Fribourg en Suisse, créa 
un atelier de fabrication dans le quartier la-
tin de Paris, qui allait devenir la 1ère entre-
prise française produisant des instruments 
et dispositifs de chirurgie. A la sortie des 
guerres napoléoniennes, il accompagna 
l’essor de la chirurgie au cours du XIXème 
siècle, en partenariat avec les grandes 
écoles universitaires, soutenu notamment 
par les Pr. Dupuytren, Nélaton et Farabeuf, 
en mettant à leur disposition son ingénio-
sité, son talent de coutelier et d’artisan 
métallurgiste et son énergie exception-
nelle dévouée au travail. Il déposa plus 
de 30 brevets, collecta une quinzaine de 
médailles d’or et d’argent aux expositions 
industrielles et universelles en France et à 
l’étranger. 
Installé en plein cœur du quartier médico-
universitaire de Paris, 6, rue de l’Ecole de 
Médecine, il employa près de 450 ouvriers 
dans ses ateliers parisiens et de Nogent-
en-Bassigny en Haute-Marne. 
 
Ses locaux rue de l’Ecole-de-Médecine 
occupaient plus de 600m², groupant des 
ateliers de production, son siège et son 
habitation  ; un large vitrage permettait 
aux passants de voir la transformation de 
l’acier et certaines étapes de la fabrication 
d’instruments de chirurgie. 

Ces locaux correspondent actuellement 
à la surface occupée par le magasin de 
Gibert-Joseph, le cinéma Racine et la pâ-
tisserie viennoise. La «  Maison Charrière  » 
fut particulièrement connue en urologie, 
lithotritie, orthopédie, gynécologie, oph-
talmologie et masques pour l’anesthésie. 
Après le décès de son fils, Jules, il décida de 
céder son entreprise, qui fut acquise aux 

enchères par Messieurs Robert et Collin en 
1866, eux-mêmes fabricants d’instruments 
chirurgicaux. Dix ans plus tard, Anatole 
Pierre Urbain Louis Collin, devenu cente-
naire, dirigeait seul l’entreprise Charrière-
Collin, qu’il transmit à son petit-fils, Pierre. 
La société Collin déposa près de 50 brevets. 
Monsieur Collin père, tout comme Frédéric 
Charrière furent nommés Chevaliers de la 
Légion d’honneur. Frédéric Charrière aura 
laissé à la postérité l’unité de mesure bien 
connue (Char. 3 = 1mm).
En 1957, Pierre Gentile, français, né en Ita-
lie, fabricant d’instruments de chirurgie 
installé dans ce bel immeuble du 49, rue 
Saint-André-des-Arts - Paris VIème, racheta 
l’entreprise Charrière-Collin, devenue en-
tretemps la «  Maison Collin  ». L’entreprise 
Gentile racheta aussi la société Drapier, fa-
bricant d’instruments et d’appareils d’élec-
trothérapie, et nomma alors la nouvelle 
entreprise « Collin-Gentile-Drapier ».
La fabrication d’instruments de chirurgie, 
employant par nature beaucoup de main 
d’œuvre, fut au fil des années massivement 
délocalisée vers les pays asiatiques, au 
Pakistan, en Inde et en Chine, très souvent 
à l’initiative de capitaux allemands. Simul-
tanément, les fabricants français, trop 
dispersés et restant dans des structures 
individuelles, n’ont pas su transmettre leur 
activité ni s’adapter à l’internationalisation 
des marchés. Les usines d’instruments de 
chirurgie se clairsemèrent dans de petites 
unités et cela affecta tout naturellement 
le fabricant Collin-Gentile-Drapier, qui fut 
repris par le laboratoire Debat à Garches.
En 1977, la société Collin-Gentile-Drapier 
cherchait un repreneur. Un petit consor-
tium d’industriels de la région de Nogent-
en-Bassigny voit sa proposition retenue. 
Bien que réalisée non sans mal, la reprise 
fut là, avec un fort développement des 
activités, notamment à l’exportation. En 
1986, l’acquisition de la société Spengler, 
fabricant de tensiomètres et de stéthos-
copes, vient donner une dimension sup-
plémentaire à ce qui devient le groupe VM 
TECH (Victoria Médical Technologies) .

Paul JAECKEL
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 Naissance de Collin ORL

Ma rencontre avec «  Collin  » eut lieu en 
1986, lorsque je cherchai à vendre la PME 
« D. SIMAL », fabricant et distributeur d’ins-
truments de chirurgie notamment en ORL, 
rue des Ecoles à Paris V au «  Groupe Col-
lin », détenu par VM TECH. J’avais en effet 
saisi l’opportunité de diriger cette petite 
entreprise à l’âge de 25 ans, à la sortie de 
mes études à l’Ecole Supérieure de Com-
merce de Reims, qui ont suivi deux années 
passionnantes en classes préparatoires au 
lycée Kléber à Strasbourg et une jeunesse 
heureuse en Alsace, où mes parents m’ont 
transmis le capital le plus précieux qui 
soit, la confiance en soi. Cette confiance, 
parfois trop enthousiaste, fut néanmoins 
le socle de mes initiatives et de l’opti-
misme indispensable pour entreprendre. 
Je n’avais guère envie de travailler dans un 
grand groupe, de faire du reporting, mais 
bien plus de piloter une structure de taille 
humaine, même si on prend rapidement 
conscience qu’on a toujours deux «  pa-
trons » : le client et le banquier ! 
 
D. SIMAL était une petite entreprise, au 
cœur du Quartier Latin, qui avait même un 
atelier de production d’instruments spécia-
lisés en ORL et CMF (Tessier, Dautrey) dans 
Paris V. Elle dépendait économiquement 
de la Manufacture Belge de Gembloux 
« MBG », détenteur de la marque D. SIMAL 
et fabricant d’instruments de chirurgie. J’ai 
cherché à développer l’activité ORL et CMF 
pour sortir de la concurrence croissante 
dans l’instrumentation générale. Nous par-
ticipions déjà aux congrès de la SFORL, qui 
se tenaient alors à la Faculté de Médecine, 
rue des Saints-Pères. Néanmoins, forte-
ment sous-capitalisée, il fallait trouver une 
solution pérenne et s’allier avec un acteur 
fort sur le marché. La cession n’ayant pu se 
faire avec VM TECH pour des raisons inhé-
rentes au groupe familial détenteur des 
actions de MBG et D. SIMAL, j’ai décidé de 
quitter cette PME et de fonder la société 
Collin ORL au sein du Groupe VM TECH 
– Collin. Deux ans plus tard, l’ensemble 
MBG – D. SIMAL allait déposer son bilan, 
par suite de dissensions familiales internes 
qui ont rapidement détruit une entreprise 
de plus 250 personnes, ayant occupé la 
2ème place en Europe de fabrication d’ins-
truments de chirurgie.

Aucune transition avec D. Simal ne fut pos-
sible et Collin ORL fut une création d’activi-
té nouvelle au sein du Groupe français VM 
TECH. Il a fallu repartir de zéro, reconstruire 
la gamme et la clientèle.
 
Lancement de l’entreprise

L’équipe de Collin ORL, constituée de 3 per-
sonnes au départ, bénéficiait de la dyna-
mique de management, de confrontation 
d’idées et de business plans avec les autres 
activités de VM TECH. Nous avons entrepris 
de créer un nouveau catalogue en 1986 
pour le congrès de la SFORL. La stratégie ini-
tiale de Collin ORL fut de bâtir une gamme 
étendue pour répondre aux besoins des 
spécialistes ORL, en commençant par les 
instruments de chirurgie et une nouvelle 
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Après une expé-
rience de 6 ans 
dans le milieu 
dentaire, et alors 
que je venais de 
me mettre à mon 
compte en tant 
que distributeur 
exclusif des Units 
Castellini pour 

le Sud-Est, j’ai croisé la route de Paul 
Jaeckel qui a su me convaincre de le 
rejoindre, et par là-même le monde 
de l’ORL, spécialité que je ne connais-
sais absolument pas. Le challenge 
était d’autant plus intéressant que 
nous avons tout de suite sentis que 
nous ne pouvions que nous entendre, 
et force est de constater qu’après 30 
ans de complicité nous ne nous étions 
pas trompés. Après avoir créé un 
showroom rue Mireille Lauze à Mar-
seille, tout est allé très vite. Je me suis 
formé sur l’instrumentation auprès 
des surveillantes de blocs toujours très 
accueillantes, notamment par Denise - 
fan absolue de l’OM et de Johnny Hal-
lyday - dans le service du Professeur 
Magnan au CHU Nord de Marseille, où 
j’ai toujours été bien accueilli. Je ne 
vous cache pas que lorsque je suis ren-
tré pour la première fois dans un bloc 
je n’en menais pas large, mais je don-
nerais cher aujourd’hui pour revivre 
ce moment.

Collin ORL a été le premier sponsor 
de la Société ORL du Sud Est qui se 
tenait chaque trimestre au CHU Ti-
mone à Marseille, puis une fois par an 
au Centre Antoine Lacassagne à Nice 
sous la dénomination «  Journée du 
Président  ». Je participais à ces réu-
nions en exposant systématiquement 
un meuble de consultation, un fau-
teuil, un microscope etc. 

Ce fut pour Collin une rampe de lan-
cement dans le grand Sud-Est, et nous 
avons rapidement dupliqué ce modèle 
dans les autres régions.

Petit à petit, j’ai créé un réseau de 
représentants Collin ORL au niveau 
national, avant de changer le profil 
de recrutement en privilégiant des 
ingénieurs biomédicaux plutôt que 
des commerciaux. En effet, devant 
la technicité des matériels que nous 
vendons, il m’a semblé plus simple de 
former un ingénieur biomédical au 
métier de commercial, que l’inverse.

Des chefs de produits sont ensuite 
arrivés dans notre équipe afin d’ap-
porter à nos clients ORL – Pharma-
ciens – Ingénieurs Biomédicaux – In-
firmiers…  un service à la hauteur de 
leurs attentes.

Michel LE MASSON

Michel Le Masson
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ligne d’unités de consultation qui vou-
lait trancher avec l’esthétique austère des 
meubles en métal de l’époque. Le marché 
ORL français était alors principalement oc-
cupé par les sociétés Micro-France (famille 
Boutmy), Pouret et Bag à Bordeaux. Collin 
ORL s’installa à la prestigieuse adresse du 
6, rue de l’Ecole de Médecine, même si 
les locaux étaient bien plus restreints que 
ceux occupés par Frédéric Charrière. Collin 
ORL prit quelques cartes de distribution 
nouvelles : les aérateurs transtympaniques 
Tympovent et les prothèses phonatoires 
de Groningue (précurseurs de la gamme 
PROVOX) auprès du fabricant Atos Medical, 
les tampons Merocel fabriqués à Mystic – 
Connecticut, cité alors davantage connue 
pour ses baleines que pour les dispositifs 
médicaux.
  
Michel Le Masson m’a rejoint en 1989 pour 
prendre en charge le secteur du Sud-Est, 
avant d’assumer quelques années après la 
Direction commerciale de Collin ORL.
  
Progressivement, deux axes de travail se 
distinguèrent  : la sphère ORL centrée sur 
la consultation et la chirurgie d’une part, et 
la laryngologie et la trachéotomie d’autre 
part.

- Dans le premier axe, les produits ma-
jeurs étaient les unités de consultation, 
les fibroscopes Olympus, les instruments, 
les tampons Merocel, les prothèses ossi-
culaires en hydroxyapatite Audio et des 
divers dispositifs courants à usage unique. 
L’histoire et l’expérience vécue avec les 
tampons Merocel fut intéressante et révé-
latrice de la fragilité des affaires construites 
sur la distribution.

Ces tampons furent introduits en France 
par le Dr Claverie, ORL libéral à Bordeaux, 
lui-aussi très enthousiaste et optimiste. Il 
a déployé maints efforts personnels pour 
faire connaître ces tampons en polyvinyle 
acétal, plus efficaces et moins douloureux à 
l’extraction que les traditionnelles mèches 
de gaze. Il voulut bâtir une entreprise nou-
velle autour de ces dispositifs, mais s’est 
rapidement rendu compte des obstacles 
et engagements financiers qu’il aurait dû 
assumer pour faire démarrer cette activité. 
J’ai senti son désarroi et lui ai proposé de 
reprendre cette distribution. 

L’aventure Merocel fut intéressante pour 
Collin ORL, se développa rapidement, no-
tamment soutenue par le Dr Rouvier, Chef 
du Service ORL du CH d’Arles et précurseur 
de la chirurgie nasale par voie endosco-
pique. Elle généra des contacts renforcés 
avec le fabricant, la découverte des Etats-
Unis, la rencontre avec d’autres distribu-
teurs européens de dispositifs médicaux 
en ORL, la confrontation d’idées et d’expé-
riences. Néanmoins, l’erreur stratégique fut 
de ne pas réaliser en amont que cette petite 
PME américaine appartenait à des fonds 
financiers, dont l’objectif était d’apporter 
une forte rentabilité des capitaux dans un 
créneau de 5 ans et non de construire une 
entreprise s’inscrivant dans un développe-
ment au long cours. En pratique, Merocel 
racheta la société XOMED, leader en ORL 
sur le marché américain, à l’image de Da-
vid déstabilisant Goliath ! La conséquence 
pour Collin fut de perdre cette distribution 
en moins de 3 mois, après avoir osé reje-
ter l’idée condescendante de céder, sans 
contrepartie aucune, la clientèle à la puis-
sante organisation XOMED, devenue par la 
suite MEDTRONIC.

Ce qui arriva à Collin ORL affecta égale-
ment d’autres distributeurs européens de 
Merocel et entraina en particulier une réac-
tion conjointe des distributeurs italien, es-
pagnol, anglais en association avec Collin 
ORL : ces quatre sociétés ont décidé d’unir 
leurs forces, d’investir dans une structure 
anglaise pour négocier un accord de dis-
tribution international avec des fabricants 
américains, et en l’occurrence avec un des 
rares fabricants offrant une alternative aux 
tampons Merocel, à savoir Ultracell. Ces 
tampons furent plus tard commercialisés 
sous la marque commune Netcell. Cette 
union se révéla utile pour partager d’autres 
sources d’approvisionnement pertinentes 
et pérennes auprès de fabricants choisis et 
d’établir un réseau d’échanges et d’expé-
riences salutaires.

- Le 2ème  axe s’est construit autour des 
prothèses phonatoires Groningue puis 
Provox et des canules trachéales Bivona 
en silicone. Lors du lancement des pro-
thèses phonatoires en France, nous nous 
sommes rendus compte de l’écho nova-
teur de cette méthode de réhabilitation 
trachéo-oesophagienne versus le standard 

de l’époque que représentait la rééduca-
tion oro-oesophagienne. Les images de 
qualité de vie des patients néerlandais et 
suédois apportaient un autre regard sur 
la prise en charge au quotidien de ces pa-
tients très affaiblis. Nous réalisions qu’un 
travail important s’ouvrait à nous dans ce 
domaine. Les canules trachéales Bivona en 
silicone étaient auparavant commerciali-
sées par la société Porgès en France ; elles 
s’adressaient aux trachéotomisés au long 
cours et nécessitaient une compréhension 
nouvelle de cette pathologie et du circuit 
de soins associés. 
- Puis, un 3ème axe s’est établi autour d’une 
gamme de dispositifs en chirurgie maxillo-
faciale, centrée sur les implants d’ostéosyn-
thèse PROJITEK puis MARTIN et des substi-
tuts osseux BIOCORAL. 
 
Distribution : le métier de départ de Col-
lin ORL

Pendant 14 ans, de 1986 à 2000, Collin ORL 
n’agissait qu’en tant que distributeur, même 
si nous pouvions recourir aux services de 
fabrication du groupe VM TECH, à travers 
l’usine INOMED d’instruments chirurgi-
caux et ancillaires, installée à La Farlède 
(Var). La distribution est plutôt confortable 
dans le sens où on sélectionne des fabri-
cants performants, proposant des disposi-
tifs adaptés aux besoins exprimés par nos 
clients et avec qui on peut construire une 
relation pérenne. Elle permet de s’ouvrir à 
des cultures et technologies différentes, 
à d’autres marchés, notamment en ren-
contrant d’autres distributeurs étrangers, 
d’échanger des expériences. La responsa-
bilité majeure est assumée par le fabricant, 
mais avec l’implémentation de la norme 
MDR en 2021, le distributeur endossera 
une responsabilité plus large et pressante 
dans le circuit du fabricant à l’utilisateur. 
Il est essentiel de bien choisir les cartes de 
distribution, car les images des produits 
distribués et du distributeur s’entremêlent 
rapidement sur le marché. Les choix tels 
que les implants ossiculaires KURZ, les en-
doscopes, instruments et colonnes vidéo 
KARL STORZ, la radiofréquence ELLMAN, 
les prothèses phonatoires PROVOX puis 
plus tard BLOM-SINGER, la piezochirurgie 
MECTRON, les substituts osseux BONALIVE 
ont fortement contribué à l’image globale 
de Collin. 
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On peut se tromper sur le choix d’une 
carte de distribution mais cela doit rester 
une exception et il faut alors en assumer 
les conséquences à tous les niveaux. Le 
critère de la pérennité de la relation avec 
le fabricant est essentiel pour préserver les 
relations à long terme avec la clientèle et 
les enjeux économiques de l’entreprise. 
En amont de tout lancement de nouveau 
produit, nous avons toujours fait valider les 
dispositifs par les spécialistes ORL avant de 
les mettre sur le marché.

La veille technologique fut bien-sûr es-
sentielle, facilitée par des participations 
annuelles aux congrès américains d’ORL 
« AAO-HNS », véritables vitrines technolo-
giques d’avant-garde.
A l’inverse, la distribution permet rarement 
d’influer sur le produit lui-même, de le faire 
évoluer, de répondre aux sollicitations des 
chirurgiens, de susciter l’innovation. Par 
ces aspects, elle peut se révéler frustrante. 
Une stratégie d’entreprise sera plus pé-
renne si elle combine distribution et fabri-
cation.

Dans les années 90, un exemple illustrait 
notre volonté d’évoluer vers des produits 
propres : la vidéonystagmoscopie (VNS) et 
la vidéonystagmographie (VNG), qui furent 
développés par l’équipe du CHU Nord à 
Marseille (Pr. Jacques Magnan, Pr. André 
Chays et le Dr Eric Ulmer). Nous avons cru 
en ce projet, investi dans la fabrication des 
moules et composants, mais nous avons 
constaté que le produit allait nous échap-
per car le Dr Eric Ulmer était très proche 
de Joël de Rosa, qui venait de monter son 
entreprise, Synapsys. Il n’y avait guère de 
place pour faire coexister deux entreprises 
autour du même projet de diagnostic des 
vertiges, malgré son caractère innovant.
 
La spécialisation en ORL

Nous avons choisi l’ORL comme domaine 
d’activités dès le démarrage de notre en-
treprise. Toutes les tentatives de diversifi-
cation nous ont montré les difficultés pour 
entrer dans un marché nouveau. En paral-
lèle, nous avons vite réalisé la complexité 
et la diversité de la spécialité ORL, se repo-
sant elle-même sur les sur-spécialités que 
sont l’otologie, la rhinologie, la cancéro-
logie, l’oto-neurochirurgie, l’exploration 

de l’audition et de l’équilibre, la chirurgie 
plastique, la prise en charge du sommeil, 
la chirurgie de la thyroïde, etc. Notre souci 
constant, pour ne pas dire notre angoisse 
fut d’essayer de comprendre les besoins 
des médecins et chirurgiens ORL, c’est-à-
dire comprendre les actes de chirurgie, 
les données et repères anatomiques, les 
pathologies de la sphère ORL. 

Ceci fut un challenge permanent qui nous 
rendait particulièrement humbles devant 
le savoir connu et restant à défricher. Notre 
satisfaction a toujours été de côtoyer des 
femmes et hommes passionnants, ouverts 
vers l’innovation, abordables sur le plan hu-
main, sans arrogance. Le niveau d’exigence 
professionnelle a toujours été élevé, d’au-
tant que le temps disponible est compté, 
mais l’humour s’est largement maintenu 
dans les relations humaines. Nous avons 
apprécié que des relations de partenariat 
et de confiance se bâtissent progressive-
ment au fil du temps.
 
Notre expérience en spécialité maxillo-fa-
ciale
Cet axe, se développant principalement 
autour du fabricant Martin, nous condui-
sait tout naturellement à s’adresser aux 
chirurgiens maxillo-faciaux.   Bien moins 

nombreux que les ORL, ils étaient importu-
nés par l’idée de travailler avec une société, 
dont le nom évoque nommément l’ORL, 
discipline qui avait tendance à accaparer 
de plus en plus leur activité. Dans un souci 
de neutralité, nous avons décidé en 2000 
de faire évoluer notre raison sociale  : Col-
lin ORL est devenu Collin ORL-CMF, et ce 
jusqu’en 2005. Au-delà de ces questions 
sémantiques, nous avons progressivement 
constaté qu’il était difficile de s’adresser à 
une autre spécialité, de la comprendre, de 
participer à d’autres congrès, tout en de-
vant aussi faire face aux efforts financiers 
importants induits par les mises en dépôts 
en clientèle de plaques et de vis d’ostéo-
synthèse.
 
Le chemin vers l’indépendance de Collin 
ORL 
Après 14 ans de vie au sein du groupe VM 
Tech, qui traversait alors quelques turbu-
lences, Michel Le Masson et moi avions 
très envie de « voler de nos propres ailes » 
et donc de reprendre l’activité dite «  Col-
lin ORL-CMF ». Des business plans se sont 
élaborés pour convaincre les banquiers ; ce 
fut un parcours du combattant, nécessitant 
notre engagement entier, tant sur le plan 
personnel que financier, afin d’obtenir les 
prêts permettant la reprise de Collin ORL.  

L’idée du rachat 
de Collin ORL a 
germé dans notre 
esprit en 1988, et 
après plusieurs 
mois semés d’em-
buches durant 
lesquels il nous 
a fallu passer les 
rounds successifs 

tout en faisant tourner l’entreprise, 
notre indépendance a vraiment été 
effective en janvier 2000. Au revoir 
le Franc, bonjour l’Euro, tout un sym-
bole.
Tout est ensuite allé très vite car il était 
inutile de passer par des tierces per-
sonnes pour décider des orientations 
de l’entreprise. Nous avons mis sur 
le marché français et maghrébin de 
nombreux dispositif médicaux et ma-
tériels qui sont aujourd’hui largement 
connus et reconnus. Nous allions régu-

lièrement à la recherche de nouveaux 
produits dans les congrès interna-
tionaux, en sachant que l’innovation 
était notre fer de lance. Nous avons 
toujours été proactifs plutôt que sui-
veurs. Notre proximité avec les ORL, 
et quelques CMF, nous a toujours per-
mis de mettre sur le marché les bons 
produits sans risque de nous tromper, 
dans l’intérêt de nos clients et des pa-
tients. Ellman, Mectron, Kurz, Provox 
puis Blom-Singer etc. tous les produits 
ont été testés et surtout validés par 
des leaders d’opinions français avant 
d’être mis sur le marché. En parallèle, 
nous avions pour ambition de devenir 
fabricants, garantie de notre indépen-
dance vis-à-vis de nos fournisseurs, 
le DigiPointeur et plus récemment le 
RobOtol nous permettent aujourd’hui 
de dépasser cet espoir.

Michel LE MASSON

Michel Le Masson
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L’objectif fut atteint début 2000, date em-
blématique pour lancer notre nouvelle 
PME. Nous partagions alors la marque Col-
lin avec l’ex-société sœur Collin SA, spé-
cialisée en instrumentation de chirurgie 
générale et implants orthopédiques. La 
jouissance de cette marque était alors limi-
tée pour nous à la tête et au cou.
 
Collin ORL en 2000 : un nouveau souffle

Après avoir été mis en contact avec le fabri-
cant Ellman (New York) grâce au Dr André 
Sultan, nous avons alors déployé de nom-
breux efforts pour adapter cette technolo-
gie de radiofréquence aux besoins des ORL, 
notamment dans la prise en charge de la 
rhonchopathie, face au fabricant Somnus, 
également américain. Une collaboration 
clinique démarra avec l’équipe du Pr. Ber-
nard Meyer du CHU Saint-Antoine, avec le 
concours actif de son chef de clinique, le Dr 
Emmanuel Schmitt, qui permit de dégager 
plusieurs axes intéressants de traitements 
en consultation ou en ambulatoire ORL. 
 
Notre première manifestation de jeunes 
entrepreneurs au sein de la communauté 
ORL se fit au congrès européen d’ORL à 
Berlin. L’histoire allait rapidement s’accélé-
rer et nous engager sur de nouveaux pro-
jets passionnants, le développement du 
DigiPointeur, la distribution des implants 
Med’El en France, l’obtention du rembour-
sement du système de réhabilitation pho-
natoire et pulmonaire Provox, le partena-
riat commercial avec le fabricant Karl Storz.
 
Naissance du DigiPointeur
En 2000, nous avons rencontré le Dr Ber-
trand Lombard, qui avait conçu un nou-
veau navigateur électromagnétique pour 
l’ORL, appelé DigiPointeur. Il a développé 
le code source et notre collaboration a per-
mis de le fabriquer, d’obtenir le marquage 
CE du système avec ses ancillaires et de 
démarrer la commercialisation fin 2001. 
Ce projet nous amena à recruter des com-
pétences nouvelles, qui furent essentielles 
pour l’entreprise  : Stéphane Mazalaigue, 
ingénieur biomédical, qui allait assumer la 
Direction Technique et Fabrice Lagrandie, 
Directeur de l’activité Navigation Chirurgi-
cale. 
L’axe de production de produits propres 
prenait naissance. 

La décision d’entreprendre la fabrication 
et la commercialisation du DigiPointeur re-
présentait une rupture technologique pour 
Collin et un challenge considérable face 
aux concurrents internationaux majeurs 
que furent à cette époque GE, Medtronic, 
Brainlab. 
 
Distribution des implants cochléaires Me-
del en France à partir de 2001
Le fabricant autrichien Med’El se heurtait 
à des difficultés pour entrer sur le mar-
ché français et nous contacta en 2001 
pour nous proposer la distribution de ses 
implants cochléaires en France. Ils ne tra-
vaillaient qu’avec un seul centre en 2000 et 
commercialisait entre 10 et 15 implants par 
an. Cette décision, qui constitua la seconde 
rupture technologique pour nous, fut très 
riche en expérience et intérêts profession-
nels. Elle nous a permis de mieux com-
prendre les attentes des leaders en otolo-
gie et l’otologie tout court. En partenariat 
avec Med’El nous avons favorisé la mise 
en place de travaux cliniques, notamment 
autour de l’implant bilatéral. Cette gamme 
fut travaillée prioritairement par François 
Guérin, alors consultant très impliqué chez 
Collin, avec l’appui fort de Stéphane Maza-
laigue, qui apporta la maîtrise technolo-
gique. 

Ce fut un succès commercial, malgré l’ab-
sence de remboursement des implants à 
cette époque, puisque 5 ans après nous 
travaillions avec 14 équipes françaises, 
mais entretemps Med’El avait racheté Sym-
phonix et décida d’aller en direct pour sa 
gamme en France. Eternelle fragilité de la 
Distribution !
 
Inscription des dispositifs de réhabilita-
tion phonatoire et pulmonaire PROVOX à 
la LPPR (Liste des Produits et Prestations 
Remboursés) en 2001.

En parallèle, notre relation avec le fabri-
cant suédois Atos Medical se renforçait, 
d’autant qu’il venait de bâtir une nouvelle 
gamme d’échangeurs de chaleur et d’hu-
midité et dispositifs pour la réhabilitation 
phonatoire et pulmonaire des laryngecto-
misés totaux. Nous entreprîmes un travail 
médico-économique considérable pour 
obtenir l’inscription de ces dispositifs à 
la LPPR et donc leur remboursement sur 
prescription médicale. Cet enregistrement 
contribua à faire décoller fortement cette 
activité. Pour mieux l’animer et la gérer, 
nous avons alors recruté une compétence 
nouvelle, en la personne d’une jeune or-
thophoniste, d’origine libanaise, alors ap-
pelée Maya Bou-Hayla.
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Le projet DigiPointeur a per-
mis de proposer au marché un 
dispositif réellement adapté 
aux besoins des ORL et ne gé-
nérant pas de consommables, 
ce qui le différencie fortement 
par rapport à ses concurrents. 
Sa technologie électromagné-
tique si longtemps décriée par 
tous nos concurrents, a depuis 

été retenue par chacun d’entre eux.   Ce produit a 
permis à Collin de se positionner comme un fabri-
cant de haute technologie, ce qui a induit le renfor-
cement des partenariats avec de grands services 
ORL. Par l’écoute de leurs besoins et avis depuis 
maintenant 20 ans, nous avons œuvré dans le but 
de rester précurseurs et novateurs dans le domaine 
de  la chirurgie ORL assistée par ordinateur. C’est 
donc sur cette lancée et fort de cette expérience que 
Collin poursuit le développement de ses naviga-
teurs Collin Navigation Solutions au sein de sa R&D.

Stéphane MAZALAIGUE

Stéphane Mazalaigue
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Partenariat commercial avec Karl Storz, le 
leader mondial en endoscopie et en ORL
En 2003, Karl Storz nous a sollicités pour 
discuter d’un partenariat à long terme en 
vue de distribuer leur gamme en ORL sur 
le marché français. Compte tenu de l’histo-
rique de ce fabricant en ORL, de sa techno-
logie et sa position dominante en endos-
copie et en vidéo opératoire, nous étions 
ravis de développer cet axe, qui continue 
d’imprégner au long cours notre offre sur 
le marché ORL.

Vie, croissance, innovations et turbu-
lences de notre jeune PME

Tous ces axes de développement ont per-
mis de construire une croissance régulière, 
d’année en année, sous-tendue par l’injec-
tion permanente d’énergie, de remises en 
question, de rencontres passionnantes. 
Mener en parallèle la fabrication, l’innova-
tion et la distribution nous a souvent posé 
des problèmes de choix, de financement, 
tout en sachant que chaque axe avait son 
bien-fondé et renforçait l’autre. L’équipe 
humaine se consolida progressivement 
avec l’adjonction de nouveaux savoir-faire, 
notamment en management de la qualité, 
dans le département technique et au ni-
veau de la force de ventes, dont la compé-
tence évolua vers l’ingénierie biomédicale. 
L’entreprise est un travail d’équipe.

Dès sa création et tout au long de son évo-
lution, l’entreprise repose sur les hommes 
et femmes qui la composent, et à tous 
les niveaux. En amont, Michel Le Masson 
et moi avions rapidement compris notre 
intérêt à s’unir pour piloter l’entreprise, à 
confronter nos forces et nos visions respec-
tives. Il n’est jamais très facile de coopérer 
et partager les décisions pendant plus de 
30 ans mais le ressort est simplement que 
notre relation reposait sur la confiance et 
les divergences éventuelles se résolvaient 
rapidement quand on prenait en compte 
l’intérêt général de l’entreprise. 

Cette confiance réciproque allait aussi gui-
der le choix des recrutements à venir, la 
construction de l’équipe Collin. 

L’année 2005 fut riche en événements : ac-
quisition des actifs résiduels suite à la liqui-
dation de l’ex-société sœur Collin, arrêt de 

la distribution des implants Med’El et lan-
cement du projet RobOtol. 
En effet, l’activité d’instrumentation géné-
rale Collin SA fut cédée à un groupe finan-
cier américain Saint-Colomban Santé, dont 

le siège se trouvait place Vendôme à Paris, 
emplacement prestigieux mais peu justifié, 
et dont le dirigeant avait réussi à conduire 
l’entreprise en moins de 4 ans à la liquida-
tion. 

Initié par le Pr 
Sterkers, le pro-
jet RobOtol a 
pris naissance 
par la formation 
d’une équipe 
pluridisciplinaire 
(Equipe ORL, 
CHU Beaujon, 
Laboratoire de 

Robotique de Paris, Unité INSERM) 
et d’un industriel (Collin). Cette colla-
boration financée autour de projets 
CIFRE (Mathieu Miroir) a donné lieu 
5 ans plus tard à une cinématique et 
un concept récompensés par un prix 
international (ICROS). Cette base éta-
blie, il s’en est suivi un long processus 
de validation, de conception et d’in-
dustrialisation. 
La proximité constante avec les utili-
sateurs a orienté le développement 
vers un dispositif évolutif. Ce point a 
pu être testé avec l’arrivée de l’oto-
endoscopie et le design d’un bras 
spécifique à cette technique avant 
même son marquage CE en 2016. Pré-
senté au congrès mondial de l’IFOS à 

Paris en juin 2017, le RobOtol obtint 
le 1er  prix de l’innovation. Il est et 
sera pour toujours le premier système 
télé-opéré pour la microchirurgie de 
l’oreille ayant obtenu le marquage 
CE. Par ce développement, Collin dé-
montre sa volonté d’innover malgré 
les différents aléas économiques de 
ces 15 dernières années et cela princi-
palement sur ses fonds propres. Il fau-
dra noter que l’activité Distribution de 
Collin, qui a soutenu financièrement 
ce projet, a aussi permis au travers 
des cartes représentées, d’apporter la 
connaissance pratique des dernières 
évolutions technologiques (accès aux 
meilleures colonnes vidéo du marché, 
au microscope, aux lasers fibrés, aux 
implants passifs d’oreille moyenne), 
permettant ainsi d’optimiser le déve-
loppement du RobOtol.
Ce projet reste une vraie aventure hu-
maine par les personnes rencontrées, 
qui ont apporté leur connaissance et 
leur soutien et par le potentiel même 
du RobOtol.

Stéphane MAZALAIGUE    

Stéphane Mazalaigue
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En 2005, nous avions un droit de priorité 
pour acquérir les actifs de Collin SA et no-
tamment les droits globaux sur la marque, 
ce qui simplifia la communication et amé-
liora notre visibilité. Nous nous retrouvions 
certes avec des milliers d’instruments de 
chirurgie, que nous avons eu du mal à 
écouler, car nous avions rapidement com-
pris qu’une diversification nous conduirait 
à l’échec. Un autre bénéfice fut de rencon-
trer Philippe Delouche, qui a pris désor-
mais la mission de Directeur des Ventes. 

L’arrêt de la distribution des implants 
Med’El fut ressentie de façon frustrante, 
tout en nous ayant apporté beaucoup 
d’expérience et de relations profession-
nelles fortes, tant auprès des otologistes 
que des patients, adultes et enfants.

C’est à ce moment que le Pr. Sterkers nous 
a proposé de développer un système robo-
tique pour la chirurgie de l’oreille. Cette 
perspective constituait une rupture tech-
nologique encore plus forte que les précé-
dentes, car le challenge était très élevé et 
s’inscrivait vraiment dans la durée. 
Il nous aura fallu plus de 10 ans pour trans-
former ce projet en un produit commer-
cialisable et doté du marquage CE  ! Nous 
avons, pour cela, consacré des efforts per-
manents, humains et financiers, certes li-
mités à la l’autofinancement de notre PME.
 
Au fur et à mesure, nous nous impliquions 
de plus en plus dans les congrès et cours 
de dissection organisés par les équipes 
médicales françaises, à l’initiative notam-
ment du Pr. Herman (CHU Lariboisière), du 
Pr. Sterkers et du Dr Bernardeschi (CHU Pi-
tié-Salpêtrière), du Pr. Bozorg-Grayeli (CHU 
Dijon), du Pr. Lescanne (CHU Tours), des Pr. 
Mom et Gilain (CHU Clermont-Ferrand), 
de l’équipe du CHU Kremlin-Bicêtre. Ces 
cours impliquaient beaucoup d’énergie, de 
temps humain, d’immobilisation de maté-
riel, avec l’obligation de ne pas faillir pour 
ne pas mettre en péril le bon déroulement 
du programme de formation. 

Nous avons également apporté une contri-
bution indéfectible aux multiples congrès 
ORL, nationaux, thématiques et à l’initia-
tive des sociétés ORL régionales, incluant 
lorsque nécessaire la retransmission de 
chirurgies en live. 

A ce travail, s’ajoutait aussi l’organisation 
périodique de « Journées Technologiques » 
à notre siège pour les ingénieurs biomédi-
caux hospitaliers, qui furent de vrais mo-
ments d’échanges et d’informations sur les 
technologies appliquées en ORL. Plusieurs 
dizaines d’ORL se sont formés lors des 
cours que nous organisions avec le Doc-
teur Joëlle Huth à Périgueux. La pratique 
de la sialendoscopie a largement bénéficié 
des cours que nous organisons avec le Dr 
Frédéric Faure à Lyon. Plus récemment la 
piezochirurgie est mise en avant lors de 
formations sur la chirurgie orthognatique 
à l’Institut de la Face et du Cou à Nice avec 
le Dr Charles Savoldelli, mais aussi lors des 
Cours d’otologie du Pr Romain Kania à Lari-
boisière.
L’année 2010 fut un nouveau tournant 
avec la cession de l’activité Laryngologie 
et Trachéotomie au fabricant Atos Medical, 
désireux d’aller en direct sur les marchés 
européens pour optimiser sa valorisation 
financière. La cession de cette activité que 
nous étions obligés d’accepter représen-
tait une réduction de plus de 40% de notre 
activité globale en 2010. Une refonte de 
notre stratégie globale s’imposait.
Nous avons alors recherché des pistes de 
croissance externe, notamment en explo-
ration fonctionnelle, qui n’ont finalement 
pas abouti, faute de conviction sur les 
perspectives à long terme. Nous sommes 
arrivés trop tard pour acquérir le déve-
loppement des implants magnétiques à 
conduction osseuse, Otomag, mis au point 
par le Pr. Siegert à Recklinghausen. C’est la 
société Sophono, située à Boulder, Colo-
rado, et dirigée par Jim Kasic qui a racheté 
cette activité. Nous avons pris la distribu-
tion de cette gamme, avec beaucoup d’in-
térêt et d’énergie, avant de voir Jim Kasic 
éjecté par une nouvelle équipe conduite 
par Markus Haller, qui avait pour objectif 
de revendre les actifs à une plus grosse 
société, en l’occurrence Medtronic. Cela 
signait l’arrêt de Sophono pour nous.
 
Pour renforcer notre offre de produits et 
compenser progressivement la perte d’ac-
tivité en 2010, nous nous sommes tournés 
vers de nouvelles technologies actives en 
ORL, les lasers, la piezochirurgie et vers 
des dispositifs à usage unique tels que les 
gaines stériles pour fibroscopes et endos-
copes. 

De nouvelles compétences humaines nous 
rejoignaient en parallèle, telle que Débo-
rah Bernou, qui a occupé de multiples 
fonctions au sein de Collin, avant d’assu-
mer désormais celle de Chef de Produits 
de la Distribution.
 
Nous sommes revenus en laryngologie en 
2014, en rachetant les actifs d’IST Médical à 
Caen, afin de rentrer plus vite dans ce seg-
ment de marché. Nous avons alors choisi 
de travailler prioritairement avec les fabri-
cants Inhealth (implants phonatoires Blom-
Singer) et Andreas Fahl (échangeurs de 
chaleur et d’humidité, canules trachéales), 
leader dans ce domaine en Allemagne. 
Malgré notre expérience de longue date, la 
route s’inscrit dans la durée pour regagner 
une place forte sur ce créneau. 
 
Au fil des années, nous avons poursuivi 
le développement du RobOtol dans ses 
applications travaillées successivement 
(l’otospongiose,  la chirurgie endosco-
pique de l’oreille, l’insertion d’implants co-
chléaires)  ; le partenariat avec l’équipe du 
Pr Sterkers et du Dr Nguyen s’est renforcé, 
jusqu’à aboutir à la version marquée CE en 
2016 et présentée avec force au congrès 
mondial d’ORL à Paris en juin 2017. Nous 
étions fiers d’avoir eu, en équipe avec le Dr 
Nguyen, le 1er prix d’innovation de l’IFOS. 
A ce congrès, Collin a d’ailleurs organisé un 
village technologique en fédérant les prin-
cipaux partenaires fabricants sur une sur-
face d’exposition vaste et centrale. Ce fut 
un moment très grisant pour les échanges, 
les rencontres professionnelles et les op-
portunités de croissance nouvelle.
Le développement du RobOtol nous 
confortait dans notre volonté de promou-
voir des produits en nom propre, la fabrica-
tion, gage de notre indépendance, en sus 
de la production de navigateurs chirurgi-
caux pour la chirurgie ORL et de la base du 
crâne.
 
Maghreb

Décrire notre vécu en ORL pendant ces 33 
dernières années sans parler du Maghreb 
et de l’Algérie en particulier serait incom-
préhensible, tant cette relation a marqué 
notre histoire et notre activité. Je suis allé 
pour la première fois en Algérie dans les 
années 80, à l’époque de D. SIMAL et j’ai 
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été de suite impressionné par la qualité de 
l’accueil et des relations humaines avec les 
ORL publics et privés algériens. 

En y retournant chaque année et souvent 
plusieurs fois pour construire une colla-
boration à long terme, même durant les 
années noires, où régnaient l’insécurité 
et la violence politique, des relations de 
confiance et de respect mutuels se sont 
profondément tissées. Fabrice Lagrandie, 
Stéphane Mazalaigue renforçaient notre 
présence par de multiples voyages, afin 
d’apporter un service technique à la hau-
teur de leurs attentes. 

Nous avons aussi organisé, pendant 
plusieurs années, un cours de simula-
tion chirurgicale en chirurgie de l’oreille 
moyenne au laboratoire d’anatomie du 
CHU de Tours, en partenariat avec le Pr. 
Lescanne, les Professeurs algérois et l’Uni-
versité d’Alger. Notre joie était de voir le 
regard lumineux des internes ORL qui dis-
séquaient pour la plupart la première fois 
sur un rocher !
   
En synthèse, ces 33 années furent pas-
sionnantes, chargées de projets, de soucis, 

d’obstacles à surmonter, et en tous cas, 
nous auront permis de vivre avec la com-
munauté ORL, composée de personnes 
très différentes, mais toujours enrichis-
santes. Nous avions la liberté d’agir, d’en-
treprendre, de nous tromper mais pas trop 
souvent, pour éviter de voir le regard noir 
du banquier.

Collin ne serait pas où elle en est au-
jourd’hui sans ses collaboratrices, et col-
laborateurs d’hier et celles et ceux d’au-
jourd’hui. Plus de 150 personnes sont 
passées dans notre entreprise entre 
2000 et 2019. Collin a servi de tremplin 
pour certains, d’autres ont rencontré le 
milieu médical grâce à nous et ne l’ont 
plus quitté, alors que des fidèles sont 
encore présents depuis plus de 15 ans, 
20 ans et plus pour celles et ceux qui 
n’ont connu que Collin dans leur vie pro-
fessionnelle. Nous ne pouvons ici que 
profiter de l’occasion qui nous est don-
née pour les remercier toutes et tous de 
leur engagement et de leur confiance, 
c’est une fierté pour nous.

Nous avons senti, après l’IFOS, que Collin 
se plaçait de plus en plus sur un marché 

international, que le RobOtol et le naviga-
teur chirurgical nécessitaient l’apport de 
capitaux nouveaux et significatifs, que la 
pression réglementaire ne cessait d’aug-
menter, notamment avec les nouveaux 
textes du MDR, bref qu’il fallait penser à la 
transmission, dans l’intérêt général de Col-
lin et de toute l’équipe humaine.
 
Nous avons eu l’opportunité de rencon-
trer une société française d’investissement 
comprenant le milieu médical et chirurgi-
cal ainsi qu’un manager expérimenté, Ni-
colas Prévost, qui allait reprendre le relais 
de la « Maison Collin » et de la mener vers 
de nouveaux horizons.

 Paul JAECKEL

J’ai repris la direction de Collin 
conscient de la responsabilité que 
j’aurai vis-à-vis de tous ceux qui ont 
participé à faire de Collin un acteur re-
connu et incontournable de la commu-
nauté ORL, en France et au Maghreb 
et même sur toute l’Europe grâce à ses 
solutions et son savoir-faire dans la 
navigation chirurgicale.
La promesse de Collin est de permettre 

aux médecins ORL et à leurs équipes d’apporter la meilleure 
qualité de soins possible à tous leurs patients et dans une 
dynamique d’amélioration constante. Cela implique bien 
sûr de sélectionner les meilleures offres à travers le monde 
mais aussi de les accompagner d’un conseil et d’un support 
technique de haut niveau dans une éthique irréprochable 
et à un coût raisonnable.
Les développements en robotique, le DigiPointeur à partir 
de 2001 puis le Collin Navigation Solutions depuis 2020 et 
le RobOtol depuis 2005 correspondent à cette promesse. 
Si l’offre n’existe pas, inventons-la ! L’écosystème ORL fran-
çais constitue un terreau favorable, la communauté ORL est 
de très haut niveau, tournée vers l’innovation depuis plu-
sieurs générations, nous bénéficions d’écoles d’ingénieurs 
nombreuses et excellentes et Collin a la chance de pouvoir 

fédérer ces forces et fédérer leurs travaux et expertises. Ces 
développements demandent une pugnacité sans faille, ils 
sont pareillement passionnants et inspirants.
En se concentrant exclusivement sur la spécialité ORL depuis 
bientôt quatre décennies, Paul Jaeckel et Michel Le Masson, 
avec leurs équipes, ont permis à Collin d’être pertinent en 
investissant cent pour cent de leur énergie, leurs ressources 
financières et humaines, leur passion et in fine une grande 
partie de leur vie, dans le développement de l’offre dédiée 
aux ORL et à leurs patients.

Fort du soutien de la communauté ORL, Collin poursuit et 
accélère son développement en France et au-delà des fron-
tières et contribue au progrès médical au service de tous. 
La robotique révolutionne peu à peu toutes les disciplines 
chirurgicales de par le monde, le RobOtol entame cette ré-
volution dans la spécialité ORL et en premier lieu en Oto-
logie. Les otologistes français et Collin sont les partenaires 
pionniers de cette révolution dont les patients sont in fine 
les grands bénéficiaires.
Avec les équipes actuelles, nous sommes fiers de cet héri-
tage et continuerons à écrire de passionnantes pages à 
cette belle histoire.

Nicolas PRÉVOST

Nicolas Prévost

COLLIN, UNE BIOTECH 
FRANÇAISE
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La toxine botulique en ORL
Dr Marie MAILLY,

Hôpital Fondation A. de Rothschild - Paris

La Toxine Botulique (TB) est une neuro-
toxine produite par la bactérie Clostri-
dium Botulinum. Cette bactérie anaérobie 
gram positif en forme de barre se trouve 
de manière ubiquitaire dans l’eau, le sol et 
prolifère également dans les aliments mal 
conditionnés, notamment les saucisses. Le 
nom de la toxine botulique vient d’ailleurs 
du latin botulus, « saucisse ». 
Il existe 7 types de TB, (nommées d’A à G) 
mais toutes ont un mode d’action similaire : 
elles bloquent la transmission nerveuse en 
inhibant la libération d’acétylcholine à  la 
jonction neuromusculaire ou neuroglan-
dulaire. Leur effet est transitoire, par la 
repousse d’axones qui viennent remplacer 
ceux inhibés.

Au 18ème  siècle, le botulisme, une mala-
die provoquée par l’ingestion d’aliments 
contaminés,  a causé  de nombreux  morts 
en Europe. 
Ses symptômes sont : vomissements, dou-
leurs abdominales, mydriase, ptosis, dys-
phagie, détresse respiratoire. L’asphyxie 
et la mort  surviennent entre 18 h  et 36 
h  après l’ingestion de toxine. Sans traite-
ment, la mortalité du botulisme est de 10 
à 65%. 

Le poète et médecin allemand Justinus 
Kerner (1786-1862), fût le premier  à  dé-
crire les symptômes du botulisme après 
intoxication alimentaire par “le poison de 
la saucisse”. Dix-huit ans après ses travaux, 
en 1895, Emile Pierre Van Ermengem, Pro-
fesseur de bactériologie belge, va isoler le 
germe et publier un article sur le « bacillus 
botulinus  » qui deviendra ensuite Clostri-
dium Botulinum.

Alan B. Scott and Edward J. Schantz furent 
les pionniers dans l’utilisation de cette neu-
rotoxine dans le monde médical. Edwards 
Schantz, Officier de l’Armée Américaine, 
commença à s’intéresser à la TB en 1944 
dans un programme de recherche dédié à 
la guerre bactériologique. Il élabora le pre-
mier flacon de TB A purifiée.

L’initiative d’utiliser la TB comme moyen 
thérapeutique revient à Allan B. Scott, oph-
talmologiste à San Francisco. 

Il va l’utiliser pour traiter l’hyperactivité 
des muscles dans le strabisme de l’enfant 
(1) et publier ses  premiers résultats chez 
l’homme en 1979. Puis en 1987 est diffu-
sée la première étude apportant la preuve 
de l’action de la TB dans la dystonie cervi-
cale. (2) 

Depuis, la TB est largement utilisée dans le 
traitement des mouvements anormaux.
 
En 1997, un couple canadien, - les Drs Car-
ruthers, lui ophtalmologue et elle dermato-
logue -, a constaté que les patients injectés 
sur le visage pour des  spasmes, présen-
taient moins de rides que les autres… (3) 
L’utilisation de la TB en  médecine esthé-
tique était née ! 

La même année, Bushara propose d’injec-
ter la TB dans les glandes salivaires pour 
diminuer la production de salive chez les 
patients souffrant de bavage. (4) 

Puis dans les années 2000, des études ont 
montré le rôle antalgique pur de la TB, en 
inhibant la libération de neurotransmet-
teurs périphériques et de médiateurs de 
l’inflammation des nerfs sensitifs (5, 6).
 
Les spécialités de TB A ont des noms diffé-
rents selon leur utilisation en médecine es-
thétique ou à visée thérapeutique. Les spé-
cialités Botoxa™, Dysporta™ et Xeomina™ 
ont un but thérapeutique et sont réservées 
à l’usage hospitalier. Leur dispensation est 
réalisée par la pharmacie à usage intérieur 
de l’établissement de santé.

Les spécialités Azzalurea™, Bocouturea™, 
et Vistabela™ sont utilisées en esthétique. 
Elles sont disponibles en officine de ville. 
Elles sont réservées à l’usage professionnel 
et ne peuvent être délivrées qu’aux méde-
cins habilités à les prescrire. 

Il s’agit des médecins spécialistes en chirur-
gie plastique, reconstructrice et esthé-
tique, en dermatologie, en chirurgie de la 
face et du cou, en chirurgie maxillo-faciale, 
en ophtalmologie.
 
Depuis les années 80, les indications théra-
peutiques de la TB ne cessent de s’élargir.
Dans la spécialité ORL, la TB a obtenu une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) 
dans seulement quelques pathologies  : le 
blépharospasme, le spasme  hémifacial, 
le torticolis spasmodique, le bavage de 
l’adulte dû à une maladie neurologique.
Mais la littérature scientifique est riche 
d’articles qui prouvent l’efficacité et la sû-
reté de la TB dans d’autres indications, en 
étant parfois le seul traitement reconnu 
efficace dans ces pathologies. Elle est cou-
ramment utilisée dans le traitement des 
dystonies (laryngées, oro-mandibulaires, 
linguales, cervicales), des tremblements 
(du chef, vocal), le bruxisme et les dys-
fonctions de l’appareil manducateur, le 
syndrome de Frey, les douleurs cervicales 
post-radiques.
 
Elle peut être également utilisée dans des 
pathologies plus rares, comme les myoclo-
nies du voile avec acouphènes objectifs 
(elle est alors injectée dans le muscle ten-
seur du voile) (7), chez les patients ayant un 
syndrome de Gilles de la Tourette avec tics 
vocaux invalidants (TB injectée dans les 
cordes vocales). (8)
 
Grâce à ses propriétés asséchantes, l’injec-
tion de TB sous la muqueuse intranasale 
pourrait être une option thérapeutique 
dans la rhinite chronique résistante aux 
traitements standards (9), ou pour dimi-
nuer l’épiphora présent dans le syndrome 
des larmes de crocodile (TB injectée dans 
la glande lacrymale). (10)
Sa propriété antalgique est utilisée dans 
les céphalées de tension et migraine chro-
nique (11), le syndrome de la première 
bouchée (12), et la névralgie du trijumeau 
(13).

Dr Marie Mailly
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La TB doit être administrée exclusivement 
par des médecins possédant l’expérience 
de  son utilisation. Les doses optimales, la 
fréquence et le nombre de sites d’injection 
doivent être définis par le médecin, indivi-
duellement pour chaque patient. 

La dose optimale doit être déterminée par 
augmentation progressive. Les injections 
se font, selon les habitudes des praticiens 
et les muscles à injecter, sous  contrôle 
échographique, électromyographique ou 
repérage anatomique simple. En ORL, la 
fréquence des injections est, selon l’indica-
tion, entre 3 et 6 mois.
 
Les contre-indications aux injections de 
TB sont la grossesse, l’allaitement, l’infec-
tion du site d’injection, la myasthénie ou le 
syndrome de Lambert Eaton. Les injections 
doivent être réalisées avec précaution chez 
les patients sous traitement anticoagulant.

Bien que les effets de la TB soient transi-
toires, son injection n’est pas un geste ano-
din. L’injection de certains muscles dans la 
sphère ORL peut être pourvoyeuse d’effets 
indésirables transitoires, dus  à une dose 
injectée trop importante provoquant  soit 
une diffusion de la TB dans d’autres 
muscles, soit une paralysie du muscle in-
jecté. 

Ces effets peuvent être invalidants, voire 
graves  : une aphonie, des troubles de la 
mastication, de la déglutition, des fausses 
routes, une dyspnée…

C’est la raison pour laquelle il est indispen-
sable de donner au patient une informa-
tion claire et adaptée sur ce traitement : les 
objectifs, la nécessité d’adapter les doses 
d’une injection à l’autre, les effets indési-
rables. 

Il est conseillé de remettre au patient une 
feuille d’information (disponible sur le site 
du collège ORL) et de consentement à si-
gner avant la première injection.

Par ailleurs, il semble indispensable que le 
patient puisse joindre aisément le médecin 
injecteur afin de lui faire part de ses éven-
tuels effets secondaires.
 
Conclusion 

La TB, traitement aux multiples proprié-
tés, n’a pas fini d’être utile aux patients. 
D’abord utilisée pour relâcher les muscles 
hypertoniques, puis pour assécher les 
glandes, nous savons dorénavant qu’elle 
peut être utilisée dans un but antalgique. 
La liste des pathologies dans lesquelles elle 
pourrait être utilisée est, à priori, loin d’être 
terminée.
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CENTENAIRE DE LA MORT D’ADAM POLITZER
Adam Politzer, 

l’homme qui a fait entrer l’ORL dans l’Histoire
Robin BAUDOUIN1,2 et François SIMON1

1ORL et chirurgie cervico-faciale, Necker-Enfants-malades, Paris
2Institut d’Histoire de la Médecine, Chirurgie, Santé, Paris

Pour l’ORL d’aujourd’hui, la figure cente-
naire d’Adam Politzer (1835-1920) peut 
s’avérer tutélaire à plus d’un titre. Première-
ment, il est remarquable que la pince que 
nous employons depuis nos premiers pas 
professionnels, véritable prolongement 
du bras de l’ORL qui s’adonne aux soins 
d’urgences ou du rhinologiste, tire en réa-
lité son nom de l’un des plus grands et des 
premiers otologistes. Ensuite, il est encore 
plus digne d’intérêt qu’Adam Politzer fit en-
trer l’ORL deux fois dans l’Histoire : dans la 
modernité et dans les livres d’Histoire. Car, 
à l’instar du français Prosper Ménière, oto-
laryngologiste et latiniste de niveau uni-
versitaire, l’Austro-Hongrois Adam Politzer 
maniait les lettres aussi bien que la science 
et fut, encore jusqu’à aujourd’hui, le plus 
grand historien de sa spécialité.
 
Adam Politzer naquit en Hongrie le 1er oc-
tobre 1835 dans une Europe héritée du 
Congrès de Vienne (1814-1815), agitée 
des tensions violentes entre aspirants de 
la Liberté et tenants de l’ordre incarné par 
l’Autriche de Klemens von Metternich. Les 
idées nouvelles, encore une fois, venaient 
de France avec Jean Itard (1774-1838) et 
Prosper Ménière (1799-1862) et de Grande-
Bretagne avec Henry J. Shrapnell (1782-
1834) et Joseph Toynbee (1815-1866).
 
Adam Politzer, pionnier de l’ORL

En 1865 (1), Adam Politzer publia le pre-
mier atlas d’otoscopie. Trente ans aupara-
vant encore, Joseph Toynbee s’insurgeait 
(anonymement  !) dans The Lancet  contre 
les « auristes charlatans » qui professaient 
l’existence d’une perforation naturelle du 
tympan (le foramen de Rivinus) et sa capa-
cité contractile et musculaire (2). Adam 
Politzer, dans sa maturité, sut distinguer le 
physiologique du pathologique. 

Il prit en considération les avancées de ses 
contemporains ou immédiats prédéces-
seurs pour en faire une juste synthèse. Mais 
son génie vint de sa capacité à prendre en 
considération de manière globale ce que 
nous appelons la sphère ORL mais qui, 
dans son cas, revint à comprendre le rôle 
physiologique de la trompe d’Eustache et 
d’immédiatement s’atteler à l’exploiter en 
thérapeutique : c’est la fameuse Politzerisa-
tion consistant à insuffler de l’air sous pres-
sion par le nez pour obtenir la dilatation de 
l’orifice tubaire. 

Vantée puis délaissée, ce principe théra-
peutique reste pourtant d’actualité avec 
un certain regain d’intérêt ces dernières 
années (dispositifs d’insufflation/contre-
pression et ballonnet de dilatation…) (2–
4). Ceci était d’autant plus digne d’éloge 
que la compréhension du phénomène de 

rétraction-invagination de la membrane 
tympanique (au niveau de la pars flaccida) 
aboutissant à la genèse du cholestéatome 
fut postérieure à Adam Politzer avec les tra-
vaux de Wittmack en 1934 (5).
 
Adam Politzer, européen

Un autre aspect remarquable dans la vie de 
Adam Politzer est lié à l’occasion qu’il eut, 
immédiatement après sa thèse de docteur 
en médecine de parcourir l’Europe pour 
ajouter à l’excellente formation reçue à 
Vienne, les apports des plus grands noms 
de l’otologie. 

De 1859 à 1861, Adam Politzer parcourut 
l’Europe et reçut les enseignements de 
Hermann von Helmoltz à Heidelberg, de 
Claude Bernard et Prosper Ménière à Paris 
et de Joseph Toynbee à Londres (3). 

Adam Politzer. Wellcome Collection gallery (2018-03-23)
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Ce mouvement, d’échanges d’idées et 
d’émulation intellectuelle aboutit à l’avè-
nement de manière quasi-simultanée en 
Europe de l’otologie moderne. 

Mais c’est à Vienne en 1873, sous la direc-
tion d’Adam Politzer et de Joseph Gruber, 
qu’ouvrit le premier établissement consa-
cré entièrement à l’otologie (dépendant 
de l’Université de Vienne) (3).  De même, il 
avait contribué à fonder en 1864 le premier 
journal d’otologie  : les Archiv für Ohren-
heilkunde.
 
Adam Politzer, historien

Ultime facette d’intérêt d’un esprit qui n’en 
manquait pas, Adam Politzer publia, en 
1907 et 1913, les deux volumes de son His-
toire de l’otologie (6,7), véritable somme 
nourrie des notes et recherches mené sa 
vie durant avec une rigueur toute scienti-
fique et racontée d’une plume alerte. 

Car Adam Politzer réunissait aussi à ses 
qualités médicales, un certain sens artis-
tique dont profitèrent ses étudiants nour-
ris de ses modèles en cire et dessins anato-
miques (3). 

 Quand s’éteignit Adam Politzer, à Vienne le 
10 septembre 1920, la double monarchie, 
séculaire pilier de l’Europe centrale, n’exis-
tait plus. 

L’antique capitale des Habsbourg était 
en proie aux affres de la Révolution, de la 
famine, de la crise économique, de la ran-
cœur et du désespoir. 

Pourtant : que de chemin accompli grâce à 
Adam Politzer durant sa longue vie et dont 
pouvait s’enorgueillir sa patrie !
 
Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, 
Allemagne, Russie, Autriche bien sûr dis-
posaient alors tous de leurs Sociétés Na-
tionales d’Otologie, reconnue spécialité 
scientifique, médicale et chirurgicale à part 
entière. 

Le prestige, l’ancienneté de cette discipline 
et le partage d’un même outil technolo-
gique destiné à observer ce qui est caché 
dans le corps humain en y portant la lu-
mière (froide) ont conduit laryngologie et 
plus tard, rhinologie, à s’unir à elle.
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LE GANT EN FEU
Fire on operating room glove ? 

Vianney BASTIT, David KADRI, Maxime HUMBERT,

 Service d’ORL et Chirurgie Cervico-faciale, Centre François Baclesse, Caen

Monsieur M âgé de 65 ans est porteur 
d’une adénopathie prévalente droite. Une 
amygdalectomie droite et un évidement 
cervical droit sont réalisés conformément 
à la décision de la réunion de concertation 
pluridisciplinaire. Le patient est endormi et 
ventilé via une intubation nasotrachéale. 

Les deux gestes sont effectués sans diffi-
culté. Le chirurgien est toutefois rappelé 
pour une hémostase imparfaite de la loge 
amygdalienne droite. Le chirurgien enfile 
des gants en Nitrile non stériles Sensicare 
de marque MEDLINE. 

Il se livre à l’hémostase de la loge amygda-
lienne avec un générateur du bistouri élec-
trique Valleylab FT 10 de marque Covidien, 
puissance 70 W en coagulation en mode 
fulguration. 

Une  coagulation appuyée du saignement 
est réalisée par le chirurgien au bistouri 
électrique sur une pince de Debakey. Le 
feu se déclare sur la main droite qui tient 
la pince. 

A cet instant, le paramètre respiratoire 
indique un volume contrôlé + PEEP 5.  La 
valeur de la FiO2 extraite du respirateur Au 
moment de l’incident la FiO2 était de 81%.

 Le champ opératoire et les mains du pra-
ticien étaient   secs. Le feu à l’origine d’un 
trou du gant et d’une exposition de la par-
tie dorsale du pouce et  de l’index et  est 
rapidement éteint.  

Une  simple brûlure superficielle de la main 
droite du chirurgien est observée. 

Le saignement de la loge amygdalienne 
sera rapidement jugulé par la coagulation 
locale, un point de ligature et le rappro-
chement des piliers antérieur et postérieur 
suturés au Vicryl 3/0 avec du Surgicel.
 
Cet incident a donné lieu à plusieurs ré-
flexions. 

Le déclenchement d’un feu repose sur la 
présence coordonnée d’un matériau com-
bustible (ici le gant en Nitrile), un agent 
oxydant ou comburant (l’oxygène), et un 
activateur, c’est-à-dire une source de cha-
leur ou d’énergie (le bistouri électrique).

L’oxygène est inflammable à partir d’une 
concentration FIO2 de 25 % (index d’in-
flammabilité 0,263). (Gorphe). Dans le cas 
présent, la FIO2 était égale à 81%.

La coagulation électrique monopolaire dé-
livre communément une source d’énergie 
générant un pic de température de 910° C 
[Thompson]. 

Ici, le feu a pu résulté de la  conduction de 
la chaleur induite par le bistouri électrique 
monopolaire vers les gaz en circulation qui 
pouvaient «  fuités  » malgré le gonflement 
du ballonnet de la sonde d’intubation [Lin ].

D’une manière générale, l’utilisation du 
bistouri électrique est déconseillée en pré-
sence de gaz anesthésiques inflammables, 
d’agents explosifs, ou de gaz endogènes. 

Cette observation interpelle et doit faire 
rappeler deux règles de base pour la chirur-
gie oropharyngée par voie trans-orale :

1° La communication entre l’équipe d’anes-
thésie et de chirurgie doit être réalisée en 
temps réel et adaptation des moyens de 
ventilation et de sédation si nécessaire.
2° Il convient de privilégier pour l’hémos-
tase l’utilisation d’énergie bipolaire et les 
techniques de ligatures. Une attention par-
ticulière doit être appliquée lors de l’utili-
sation d’énergie monopolaire dans les exé-
rèses tumorales par voie transorale.
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Le papillome inversé pédiatrique : 
à propos d’un cas et revue de la littérature
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RÉSUMÉ

Le Papillome inverse des fosses nasales et 
paranasales est une tumeur bénigne pré-
dominante chez l’homme adulte.  Les cas 
pédiatriques sont exceptionnels. On rap-
porte le cas d’un enfant de sexe masculin 
âgé de 12 ans qui consulte pour une obs-
truction nasale droite chronique associée à 
une formation polypoïde de la fosse nasale. 
Le diagnostic évoqué initialement était un 
polype de Killian. L’Anatomopathologie dé-
finitive post opératoire retrouvait un Papil-
lome inversé (PI) sans signe de malignité.
Le but de cet article est de sensibiliser les 
praticiens à la possibilité du papillome 
inversé naso-sinusien chez la population 
pédiatrique et de préciser ses particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, radiolo-
giques et thérapeutiques.
 
1. Introduction
Le papillome inversé (PI) ou papillome 
schneiderien est une tumeur papilloma-
teuse endophytique rare. Le PI de la cavité 
nasale et paranasale représente 0,5 à 4 
% de l’ensemble des tumeurs nasosinu-
siennes [1-2]. L’âge moyen de survenue 
est de 55 ans avec une prédominance 
masculine (sex-ratio : 3/1) [3]. Le PI est de 
cause encore incertaine. Si certains auteurs 
impliquent les facteurs suivants : la rhinite 
allergique, la polypose nasale, les polluants 
environnementaux, le tabac [4-5], d’autres 
incriminent les Humans papilloma virus (6, 
11,16 et 18) [6-7]. Le PI nécessite une prise 
en charge chirurgicale radicale adaptée à 
sa localisation ainsi qu’à son extension.
Les formes pédiatriques sont peu fré-
quentes et seulement quelques cas de 
papillome inversé chez des enfants ont été 
rapportés dans la littérature. Nous rappor-
tons le cas d’un papillome inversé chez un 
garçon de 12 ans traité chirurgicalement 
par voie endo nasale. 

2. Observation 
Il s’agit d’un garçon âgé de 12 ans sans 
antécédents pathologiques notables qui 
consultait pour une obstruction nasale 
droite évoluant depuis 1 ans associée à 
une rhinorrhée purulente sans épistaxis 
ni signes ophtalmologiques ou neuro-
logiques. L’endoscopie nasale (Figure 1) 
objectivait une masse polypoïde de cou-
leur rose grisâtre obstruant la totalité de 
la fosse nasale droite et le cavum, la base 
d’insertion n’était pas identifiable. La fosse 
nasale gauche était libre. Une biopsie faite 
évoquait un polype inflammatoire sans 
signes de malignité. 

La tomodensitométrie nasosinusienne 
(Figure 2) objectivait un comblement total 
du sinus maxillaire droit étendu à la fosse 
nasale homolatérale qui était élargi. 

Ce comblement atteint la choane homo-
latérale, bombe dans le nasopharynx et 
est associé à un comblement total sphé-
no-ethmoido-frontal homolatéral. L’IRM 
(Figure 3) montrait un comblement de la 
cavité nasale droite par un processus de 
nature tissulaire prenant naissance à par-
tir des cellules ethmoïdales en hyposignal 
T1, hyper signal T2, de rehaussement péri-
phérique pseudo cérébriforme, étendu au 
niveau du cavum à travers la choane et est 
associé à un comblement des sinus maxil-
laire, sphénoïdal et frontal droit d’allure 
rétentionnelle.

Le patient était opéré par voie endosco-
pique par une polypectomie avec une 
méatotomie moyenne homolatérale.

L’anatomopathologie définitive montrait 
un papillome inversé sans signes de mali-
gnité. 
Le suivi n’évoquait pas de signes de réci-
dives avec un recul de 1 an.

LE PAPILLOME INVERSÉ PÉDIATRIQUE

Figure 1 : Vue endoscopique montrant une formation 
polypoide obstruant en totalité la fosse nasale, de couleur 
rose grisâtre non saignante au contact

Figure 2 : TDM en coupes coronale (A) et axiale (B) mon-
trant un comblement total de la fosse nasale droite, de 
la choane homolatérale, du sinus maxillaire droit et du 
nasopharynx par un PI. La cloison nasale est refoulée vers 
la gauche

Figure 3 : IRM en coupes coronale (A) et axial (B) en 
séquence pondérée T2 montrant un comblement de la 
cavité nasale droite par un processus tissulaire en hyper 
signal T2 d’aspect pseudo cérébriforme, prenant nais-
sance des cellules ethmoïdales, associé à une rétention 
liquidienne au niveau du sinus maxillaire et frontal
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 3. Discussion

Le PI a été rarement rapporté chez la po-
pulation pédiatrique. Il a été décrit pour la 
première fois par N. Ward en 1854, puis ca-
ractérisé par N. Ringertz en 1938. [8, 9]. La 
série de Schramm à propos de 376 cas de 
PI, n’incluaient qu’un seul cas pédiatrique 
[10].  La série d’Eavey incluait 5 cas de PI 
chez l’enfant [11]. Le PI bien que rare chez 
l’enfant, devrait être évoquer devant toute 
masse unilatérale de la fosse nasale. La 
symptomatologie clinique est commune 
avec les tumeurs naso-sinusiennes et est 
dominée par une obstruction nasale uni-
latérale. D’autres manifestations cliniques 
variées en rapport avec la topographie et 
l’extension tumorale, peuvent exister : 
rhinorrhée, épistaxis, douleurs faciales, 
céphalées frontales, anosmie, diplopie, 
otalgie [12].

L’examen endoscopique visualise une 
masse polypoïde de couleur grise à rose, 
parfois d’aspect très évocateur dit «  céré-
briforme  » occupant la fosse nasale, pou-
vant présenter une extension vers le cavum 
à travers les choanes et qui est souvent uni-
latérale et unique [13]. La différence entre 
un polype inflammatoire et un papillome 
inversé à l’endoscopie est souvent difficile 
à discerner. Selon Weissler (14), un peu plus 
de 50% des papillomes inversés sont pris 
pour des simples polypes inflammatoires. 
L’endoscopie permet également de faire 
des biopsies, pour une étude anatomo-
pathologique. Cependant, le diagnostic 
histologique de PI est difficile à réaliser sur 
des biopsies, et c’est l’examen de la tota-
lité de la pièce opératoire qui donnera le 
diagnostic.   L’apparition concomitante ou 
secondaire d’un carcinome épidermoïde 
est possible et s’observe dans 5 à 15 % des 
papillomes inversés [15-16].   Une transfor-
mation maligne peut-être synchrone d’un 
Pl primitif ou d’une récurrence mais peut 
survenir également de façon isolée à dis-
tance du traitement chirurgical initial.
L’histologie des Pl fut identifiée par Rin-
gertz [9] en 1938 qui les définit comme des 
« tumeurs formées par une prolifération 
épithéliale intense qui pénètre à l’intérieur 
du stroma pour former des cryptes, lieux 
de processus inflammatoire : l’épithélium 
est de type cylindrique stratifié ou de tran-
sition. La membrane basale est toujours 
intacte ».

En imagerie il n’existe pas de signes radio-
logiques « pathognomoniques » aux papil-
lomes inversés.

Le PI se présente au scanner du massif facial 
comme une masse polyploïde de contours 
irréguliers, spontanément isodense avec 
un rehaussement hétérogène après injec-
tion de produit de contraste [17]. 

Le papillome inversé peut être le siège de 
petites calcifications, au début décrites 
comme faisant partie de la matrice tumo-
rale. Il est actuellement admis qu’il s’agit 
en fait d’un phénomène de piégeage de 
séquestres osseux, dû au remaniement 
inflammatoire. Le PI est souvent associé à 
une composante inflammatoire ou réten-
tionnelle homo ou controlatérale d’où la 
surestimation fréquente de la taille tumo-
rale a la tomodensitométrie [17]. Le scan-
ner du massif facial permet également de 
faire le diagnostic différentiel avec d’autres 
tumeurs, en particulier : le polype de Killian, 
la polypose nasosinusienne, le fibrome na-
sopharyngé et la mucocèle.

L’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM) vient en complément à la tomoden-
sitométrie. Elle permet de bien différencier 
la composante tumorale de la compo-
sante inflammatoire ou rétentionnelle. La 
tumeur parait en iso signal T1, en hypo-
signal T2. Sur les séquences pondérées 
T2 on s’attache à rechercher un aspect 
sémiologique, fortement évocateur  de 
papillome inversé, qui est le caractère dit 
« cérébriforme » consistant en l’alternance 
de couches en hyper et en hyposignal qui 
confère à la lésion un aspect évocateur de 
circonvolutions cérébrales [17-18]. 

Ce caractère est pour certains auteurs la 
traduction radiologique de l’aspect histo-
logique de la muqueuse tumorale. Sur les 
séquences pondérées T1 après injection 
de produit de contraste, la tumeur est en 
hypersignal, se réhaussant de façon homo-
gène et peu intense [17].

La localisation la plus fréquente des PI est 
la paroi latérale des fosses nasales (80 %), 
plus particulièrement la région du méat et 
du cornet moyen avec envahissement du 
complexe ostio-méatal, mais il est ubiqui-
taire avec des cas notamment frontaux et 
sphénoïdaux.

L’imagerie permet ainsi de déterminer la 
localisation tumorale exacte et l’extension 
aux structures adjacentes. 

Le chirurgien peut au décours de ce bilan 
choisir la technique chirurgicale la plus 
adaptée au site tumoral et a l’extension 
locorégionale. La prise en charge standard 
du PI est chirurgicale [19]. 

Jusqu’aux années 1990, c’est une exérèse 
chirurgicale large par voie trans-faciale 
(rhinotomie latérale) ou sous labiale (inter-
vention de Rouge Denker, abord sous la-
bial bivestibulaire et transnasal ou « Deglo-
ving ») [3-5]. 

En raison de l’incidence extrêmement 
faible des PI pédiatrique, il n’existe aucun 
essai qui définit la prise en charge optimale 
chez l’enfant. 

Actuellement, la plupart des auteurs s’ac-
cordent pour proposer une exérèse en bloc 
de la tumeur par voie endoscopique, avec 
une résection de la base osseuse d’implan-
tation lorsqu’elle est repérable [3-12-20]. 

Cette voie d’abord connait cependant 
des limites en cas d’extension aux sinus 
frontaux et maxillaires. L’abord chirurgical 
externe est indiqué quand la tumeur n’est 
pas accessible à l’endoscopie. 

La voie d’abord choisie doit tenir compte 
de l’extension exacte du papillome inversé 
mais également de l’expérience de l’opéra-
teur en chirurgie endo nasale [19]. 

La radiothérapie est proposée par certains 
auteurs dans la prise en charge de papil-
lomes inversés multi récidivants, inacces-
sibles à une résection chirurgicale ou en 
complément d’une exérèse incomplète 
[21]. 
80 % des récidives sont diagnostiquées 
dans les cinq années suivant l’intervention. 
Les récidives précoces sont imputées à une 
résection chirurgicale incomplète, en parti-
culier, de la membrane épithéliale. 

Les récidives tardives sont en rapport 
avec une étiologie virale [22]. Les récidives 
peuvent siéger au niveau du site initial, 
ou au niveau d’un autre site, avec une fré-
quence plus élevée de l’atteinte orbitaire 
et des sinus frontaux.
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Le taux de récidive élevé chez les patients 
pédiatriques et le potentiel malin probable 
de la tumeur au fil du temps justifie une 
surveillance post-thérapeutique clinique, 
endoscopique et radiologique à vie [12-
19-23].
 
4.Conclusion
Le Papillome inversé des cavités naso sinu-
siennes est une tumeur rare chez l’enfant. 
Elle apparaît cliniquement et pathologi-
quement identique à l’adulte. 

Le scanner et l’imagerie sont indispen-
sables pour le bilan d’extension et la prise 
en charge. 

Cette tumeur possède trois caractéris-
tiques qui lui sont particulières : la des-
truction osseuse, le taux élevé de récidive 
après traitement et l’association synchrone 
ou métachrone en particulier avec le carci-
nome épidermoïde d’où la nécessité d’une 
surveillance clinique, endoscopique et ra-
diologique très étroite.
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Adénopathie para-pharyngée métastatique 
d’un carcinome primitif inconnu
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Image in medicine
Les carcinomes de site primitif inconnu 
(CaPI) constituent un groupe de néopla-
sies très hétérogènes, représentant 3 à 5 % 
de l’ensemble des tumeurs de l’adulte. Les 
adénopathies latéro cervicales révélatrices 
d’un CaPI sont rares (7 à 13% des cas). La 
localisation parapharyngée de ces adéno-
pathies métastatiques est exceptionnelle.
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée 
de 68ans sans antécédents pathologiques 
notables. Elle nous a consulté pour dys-
phagie haute évoluant depuis 6 mois sans 
dyspnée ni dysphonie. L’examen physique 
a objectivé un bombement du pilier anté-
rieur droit avec des amygdales palatines 
d’aspect normal. Le reste de l’examen ORL 
et somatique était sans anomalies. Une 
TDM cervicale (Figure 1 A) réalisée a mon-
tré une lésion  mal limitée, de contours ir-
réguliers en grande partie nécrosée, occu-
pant l’espace parapharyngé  droit sans lyse 
osseuse en regard. A l’ IRM cervicale (Figure 
1 B,C,D) la  lésion  occupait l’espace pré-sty-
lien droit, en hyposignal T1, hypersignal T2 
et se rehaussant de façon hétérogène après 
injection de Gado, délimitant une zone de 
nécrose centrale. Une biopsie sous anes-
thésie générale, par   voie trans-orale de la 
tumeur a été réalisée. L’examen anatomo-
pathologique a conclu à une métastase 
ganglionnaire d’un carcinome épidermoïde 
bien différencié. Une TDM thoraco-abdo-
mino-pelvienne (TAP) et une pan-endos-
copie sous AG ont été réalisées, revenant 
sans anomalies. La patiente a eu une radio-
chimiothérapie concomitante avec une 
rémission complète après un suivi de 6 ans.
 
Mots clés
Adénopathie; Carcinome primitif inconnu; 
Espace para-pharyngé; TDM-IRM.
Key words:  Adenopathy; Unknown primi-
tive carcinoma ; Parapharyngeal space; CT-
MRI.

 Discussion
Les adénopathies cervicales métastatiques 
d’un carcinome inconnu (CaPI) constituent 
une entité pathologique rare (3 à 5 % des 
cancers des VADS) (1). La localisation para-
pharyngée de ces métastases est excep-
tionnelle. 
Par ailleurs, les métastases ganglionnaires 
situées au niveau de l’espace parapharyn-
gé peuvent être de toute origine, mais il 
faut noter la possibilité de métastases gan-
glionnaires de cancers thyroïdiens (2,3). 
En effet, une trentaine de cas ont ainsi été 
rapportés dans la littérature, la plupart 
concernant des métastases ganglionnaires 
para-pharyngées issues de carcinomes pa-
pillaires de la thyroïde (3,4).
Les métastases ganglionnaires de CaPI, 
sont caractérisées en imagerie par un 
manque de netteté de leur contour et une 
nécrose centrale (5). En TDM, la lésion ap-

paraît souvent sans limite nette, associée 
à des images de lyse osseuse. Cette lésion 
est le plus souvent hétérogène, avec des 
plages centrales de nécrose hypodenses 
contrastant avec les parois du ganglion 
qui apparaissent rehaussées. Ce bilan met 
souvent en évidence d’autres adénopathies 
cervicales métastatiques.
En IRM, la nécrose centrale donne un signal 
homogène intermédiaire en T1 et variable 
en T2 qui apparaît plutôt hyperintense (2,5).
La recherche de la lésion primitive demeure 
infructueuse malgré la réalisation de la 
panendoscopie et les avancées des tech-
niques d’imagerie (1).
Le traitement fait l’objet de nombreuses 
controverses. Certains auteurs recom-
mandent l’association radio-chimiothéra-
pie; tandis-que d’autres auteurs s’accordent 
sur la chirurgie suivi d’une radiothérapie 
(1,6). 
Le pronostic   reste sombre en raison de la 
rechute ganglionnaire et l’apparition des 
métastases à distance respectivement dans 
0-50% et 10-20% des cas selon le traitement 
initial (6).

Références
1. Pavlidis N, Briasoulis E, Hainsworth J, Greco FA. Dia-
gnostic and therapeutic management        of cancer 
of an unknown primary. Eur J Cancer 2003;39:1990-
2005.
Makeieff M, Guerrier B. Tumeurs parapharyngées. 
EMC - Oto-rhino-laryngologie. 2012;7(1):1–13.
2. Heimgartner S, Zbaeren P. Thyroid carcinoma pre-
senting as a metastasis to the parapharyngeal space. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;140(3):435-436.
3. Lombardi D, Nicolai P, Antonelli A, Maroldi R, Farina 
D, Shaha A. Parapharyngeal lymph node metastasis: 
An unusual presentation of papillary thyroid carci-
noma. Head Neck. 2004;26(26):190–6. 
  4. Paz D, Eran A. Imaging of the parapharyngeal 
space. Oper Tech Otolaryngol - Head Neck Surg. 
2014;25(3):220-6.
  5. Golfinopoulos V, Pentheroudakis G, Salanti G. 
Comparative survival with diverse chemotherapy 
regimens for cancer of unknown primary site: mul-
tiple-treatments meta-analysis. Cancer Treat Rev 
2009; 35: 570-3  

Figure 1 : TDM cervicale en coupes axiale (A) montrant 
une lésion mal limitée occupant l’espace para-pharyngé 
droit de contours irréguliers en grande partie nécro-
sée sans lyse osseuse en regard et une IRM cervicale en 
coupes axiales T1 (B) et T1 FAT SAT Gado (C) et coronale 
T2 (D) montrant  une lésion    mal limitée  en hyposignal 
T1, hypersignal T2  occupant l’espace pré-stylien droit 
rehaussée de façon hétérogène après injection de produit 
de contraste délimitant une zone de nécrose centrale. On 
note une extension à la paroi pharyngée postérieure et au 
muscle ptérygoïdien médial
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