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    Titres et Situation Actuelle
 
 

Titres 
 

Docteur en Médecine 
 
Docteur Es Science 

 
 

Chirurgien des Hôpitaux 
 

Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie de la Face et du Cou 
 

 
 

Ancien Externe des Hôpitaux de Nice 
 

Ancien Interne des Hôpitaux de Nice 
 

Ancien Chef de Clinique de la Faculté de Médecine de Nice 
 
 

 
 

Situation actuelle 
 

Praticien Hospitalier – Institut Universitaire de la Face et du Cou (Pr Santini) CHU de Nice 

 

mailto:guevara.n@chu-nice.fr


Diplômes 

 

 

Doctorat d’état de Médecine Mention Très Honorable et Félicitations du Jury, 2003 
 

Prix de Thèse de la Faculté de Médecine de Nice 2004  

Titre :  L’indication opératoire en pathologie nodulaire thyroïdienne – Application de la 
médecine fondée sur le niveau de preuve 

 
 

Concours de l’Internat 
 

Inter Région Nord (77éme) / Sud (103éme)- 1997 Major en Chirurgie Nice 
 

Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales  

C1 d’anatomie et organogenèse 1993 - C2 de biochimie spécialisée 1994 

 

Diplôme d’Etudes Approfondies de Sciences Chirurgicales. 

Titre :  Etude de la cicatrisation sinusienne post chirurgicale sur muqueuse saine 

et sur muqueuse pathologique (sinusite maxillaire chronique suppurée) 

dans un modèle animal  

Université PARIS XI 2000 – Directeur Pr D.Franco 

 
Diplôme d’Etude Spécialisée d’Oto-rhino-laryngologie  

 

Titre :  Décompression microvasculaire du nerf cochléaire pour acouphènes 

invalidants 

Inter région Sud-Est - 2003 
 
 

Diplôme d’Etude Spécialisée Complémentaire de Chirurgie de la Face et du Cou  
 

Titre :  Mise en place d’une tumorothèque au sein du CHU de Nice Intérêt et 

principales difficultés  Application à la pathologie thyroïdienne 

Inter région Sud-Est – 2005 

 

Concours National Praticien des Etablissements publics de santé (type 1) 
 

Chirurgien des Hôpitaux - Paris - 2005 
 
 

Doctorat en Sciences (Ph.D.)  
 

 

Titre :   Amélioration de l’implant cochléaire Otico-Neurelec et de son pronostic. 
De l’ingénierie à la stimulation neurale 

 

Doctorat de l’Université Claude Bernard Lyon I.-  Ecole Doctorale NSCo (Neurosciences et Cognition) 
2015 

 
 

 



Diplômes 

 

 
Diplômes complémentaires 
 

 
Diplôme Inter-Universitaire de Physiopathologie et Explorations Fonctionnelles 
en ORL 

Université PARIS VII – Pr.TRAN BA HUY – Pr. BONFILS 2004    

 

Séminaire de Formation Pédagogique  

Faculté de Médecine de Nice - Niveau 1 – 2003 

 

Certification SIDES (2014) 

 

 



 
 
 

    Parcours Hospitalier / Universitaire
 

 
 
 
 

 

 

 

Externat – Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
 

- Faculté de Médecine Nice : 1993-1997 
 

 
 
 
 

Interne des Hôpitaux – Oto-Rhino-Laryngologie et Chirurgie 
de la Face et du Cou 

 

- Service du Pr Santini : Novembre 1997 – Octobre 2003, CHU NICE 
 
 
 
 
 

Chef de Clinique – Assistant – Oto-Rhino-Laryngologie et 
Chirurgie de la Face et du Cou 
 

 

- Service du Pr Santini : Novembre 2003 – Octobre 2005, CHU NICE 
 

 
 
 

Praticien Hospitalier Temps Plein – Oto-Rhino-Laryngologie 
et Chirurgie de la Face et du Cou 
 

- Service du Pr Santini : Novembre 2005 – Décembre 2008, CHU NICE 

- Service du Pr Castillo : Janvier 2009 – Juillet 2011, CHU NICE 

- Service du Pr Castillo/P Santini : depuis aout 2011, Institut Universitaire de la Face et 

du Cou – CHU Nice 
 

 
 
 



 
 
 

 Mobilité
 
 
 
 

 
 
 
Laboratoire de Chirurgie Expérimentale  

 
 
 

- Directeur du Laboratoire Pr Gugenheim – Faculté de Médecine de Nice 
- Diplôme d’Etude Approfondies – Université Paris XI 

 

- Année Recherche: Novembre  1999 – Novembre 2000 
 

 
 
 
 
 

 
 
Activité Clinique  
 

 
 

Harvard Medical School – Massachusetts Eye & Ear Infirmary 
Department of Otolaryngology 

 

- Chef de Service Pr Nadol 
 

- Dates : Aout 2008 – Décembre 2008  
 

- Fonction : Observer 
 

- Champs d’activité : Operating Room, Daily teaching conferences 
 

 

  

 

 Service ORL – Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille 

 

  - Chef de Service Pr Magnan 

 

  - Dates : Novembre 2000-Mai 2001 

 

  - Choix inter-CHU Interne



 
 
 

 Affiliations
 
 
 
 
 

 
Membre de la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et 

de Chirurgie de la Face et du Cou 

 

Membre du Collège Français d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou 

 

Membre de l’AFON (Association Française d’Otologie et d’Otoneurologie) 

 

Membre de l’EAONO (European Academy of Otology and Otoneurootology) 

 

 

  
 

 

 



 
 
 

 

  Services Rendus
 
 
 
 
 

 

- Consultations ORL Maison d’arrêt de Nice 2003-2005 

 

- Gardes d’ORL 1997-2003 

 

- Astreintes ORL depuis 2003 

 

- Membre du conseil scientifique de la tumorothéque 

- 2005-2013 

 

- Membre du CLIN CHU Nice 

- 2003-2011 

 

- Référent du service d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou (Pr. Santini) 

du réseau de surveillance en incidence des infections du site opératoire 

(SURVISO) 

 

- Responsable de la Filière « Otologie et Oto-neurochirurgie, Explorations 

cochléo-vestibulaires » à l’IUFC depuis 2008 

 

 

- Membre du Conseil du Département des Orthophonistes de Nice depuis 2015



 

   Enseignement / Pédagogie

 

- Conférences d’Internat (UNSA) 1999-2003 

 

-Chef de clinique à la Faculté 2003-2005 

 

- Praticien chargé d’enseignement à la Faculté de Médecine de Nice depuis 2007 

 

- Responsable des 3émes années du département des Orthophonistes de Nice 

 

- Enseignement du DES d’ORL depuis 2003 

 Visioconférences Sud-Est (Montpellier-Nîmes –Marseille – Nice) 

 Otologie – Chirurgie basi-crânienne 

 

- Enseignement du Diplôme Inter Universitaire de Médecine subaquatique et 
hyperbare depuis 2003  

(Faculté de Médecine de Nice, Aix-Marseille, Angers, Antilles Guyanes, Besançon, Bordeaux I, 
Brest, Lille, Nancy II, Paris V, Strasbourg) 

 

- Enseignement du Diplôme Inter Universitaire de Chirurgie du Visage (Nice-

Marseille-Bordeaux)  

2004-2009 

 

- Enseignement du Diplôme Universitaire de Médecine d’Urgence 

2002 - 2006 (Faculté de Médecine de Nice) 

 

- Direction du Cours de réhabilitation des surdités sévères à profondes 

 (Mars 2012 - IUFC) 

     

- Membre du comité d’organisation des 1ére Assises Algéro-Niçoises d’ORL, 

Alger 3-4 février 2005 

 

 



 

- Membre du comité d’organisation des Assises Nationales d’ORL (Nice 

Acropolis)  

Depuis 2016 

  

- Membre fondateur et membre du comité d’organisation des Assises 

d’audioprothèses (Nice Acropolis) 

 Depuis 2013 

 

- Membre du Comité d’organisation du Congrès ORL-PACA 

Mandelieu depuis 2007  

 
 

- Formation des Internes et Enseignement Post-Universitaires  
 

 
Organisation de Séances mensuelles « Les Jeudis de l’IUFC » -  RCP « Oto-neuro » 

Responsable scientifique  

 

- Enseignement aux personnels para-médicaux :  

Ecole d’orthophonie 2003- 2006. 
IBODE (Croix-Rouge Française) 2003 - 2006 
IFSI (Croix-Rouge Française) 2004 -2006 
Ecole de Sage-femme 2003 - 2006 
Ecole d’Infirmières CHU 2003 - 2006 

 
 

- Direction de Thèses de Doctorat de Spécialité en Médecine 
 

 
1. Hyperparathyroïdie primaire (M.Lecoq – Interne d’ORL – 2006) 

2. Otite externe nécrosante (P.Mahdyoun – Interne d’ORL - 2010)  

3. Apport du système CROS chez le patient implanté cochléaire unilatéral (C.Grech – 

Interne ORL – 2012) 

4. Apport des technologies numériques à l’enseignement de la chirurgie ORL et de la 

Face et du Cou (Rémi Gauchier – Interne ORL – 2013) 

5. Evaluation clinique et tubomanométrique du dysfonctionnement tubaire chez les 

patients atteints de rhinosinusite chronique (Clair Vandersteen – Interne ORL – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Directeur de mémoire d’orthophonie 

 

1. Troubles de la voix après chirurgie de la loge thyroïdienne. Apport de l’analyse 

spectrale (S.Royer – 2006) 

2. Reflux gastro-oesophagien et déglutition atypique (E.Blanc-Karsenty – 2008) 

3. Paralysie faciale périphérique (A.Simoni – 2008) 

4. Approche individualisée de la rééducation orthophonique de l’implanté cochléaire 

adulte (J Soularue – 2017) 

5. Elaboration d'un guide de bonnes pratiques pour la prise en charge orthophonique de 

patients adultes devenus sourds non implantés (L Hecht – 2017) 

 

 

- Directeur de mémoire de DESC 

 Réparation perte de substance région malaire (S Converset – 2009) 

 Prise en charge de l’otite externe nécrosante à NICE (C Vandersteen – 2016) 

 

 
 
 

 

- Encadrement Recherche 
 

 
 

Tutorat d’un étudiant en Master 2, Clair Vandersten, 2014 

Sciences chirurgicales – Paris Créteil 

Projet  intitulé : « Implantation cochléaire en chirurgie mini-invasive : une approche 

virtuelle exportable à la navigation assistée par ordinateur » 

 

- Chirurgie en direct – Assises d’ORL 

 Session chirurgie Otologie  (annuellement depuis 2011) 

 
 
 

 
 

 

http://www.u-pec.fr/etudiant/catalogue-des-formations/par-apprentissage/master-2-sciences-chirurgicales-301188.kjsp?RH=ETU


 
 

 

    Articles originaux (périodiques référencés)
 
 
 

 et Dernier  Premier Auteur
 

 

1. N.Guevara, F.Monpoux, J. Santini, L. Castillo. 

Histiocytose Langerhansienne et atteinte osseuse sphénoïdale. (CC) 

JFORL, 2000 ; 49 (3) : 155-160.    

    

2. N.Guevara, A.Haddad, M.Lonjon, P.Paquis, J.Santini, L.Castillo. 

Intérêt de la chirurgie endonasale endoscopique dans le traitement des rhinorrhées 

cérébrospinales d’origine sphénoïdale. A propos de 15 cas. (AO) 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol. 2001 ; 122,1 :5-11.   

   

3. N.Guevara, J.M.Meyer, L.Castillo, J.Santini. 

Indications opératoires pour pathologie nodulaire de la thyroïde. (AO) 

Revue Officielle de la Société Française d’ORL. 2002 ; 75(5) :21-24.  

 

4. N.Guevara, A.Osta, C.Mir, I.Gahide, L.Castillo, J.Santini. 

Facteurs pronostiques de l’implantation cochléaire de l’adulte à travers les bilans 

audio-phonologiques de pré-implantation. (AO) 

Revue Officielle de la Société Française d’ORL. 2002 ; 75(5) :31-39.  

 

5. N.Guevara, A.Chays, M.Bruzzo, R.Meller, C.Fatou-Balansard, J.Magnan. 

Cerebellopontine angle paraganglioma. (CC) 

Otol Neurotol. 2003 May; 24(3):469-72      

 

6. N.Guevara, D.Roy, C.Dutruc-Rosset, J.Santini, P.Hofman, L.Castillo. 

Mucormycosis – Early diagnosis and treatment. (AO) 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol. 2004 ; 125,2 :127-131     

 

7. N.Guevara, L.Castillo, J.Santini. 

Diagnostic d’un nodule thyroïdien. Application de la médecine fondée sur le niveau 

de preuve. (AO) 

Ann Otololaryngol Chir Cervicofac, 2004 ; 121,6 : 350-359.   

 

8. N.Guevara, L.Castillo, J.Santini. 

Indications opératoires en pathologie nodulaire thyroïdienne. (AO) 

Revue Officielle de la Société Française d’ORL.2005 ; 86 : 1-9.   

 

9. N.Guevara, J.Santini, L.Castillo. 

Intérêt de la tomodensitométrie en chirurgie sinusienne expérimentale.(AO) 

Ann Otololaryngol Chir Cervicofac,.2005 ;122, 1 : 32-35.   

 

10. N.Guevara, V.Hofman, P.Hofman, J.Santini, L.Castillo. 

Suppurated chronic sinusitis’ efficiency treatment: A comparison between functional 

and radical experimental surgery. (AO) 

Rhinology.2006 ; 44 : 255-258       

 

 



 

11. N.Guevara, A.Deveze, V.Buza, B.Laffont, J.Magnan. 

Microvascular decompression of cochlear nerve for tinnitus incapacity:  pre-surgical 

data, surgical analyses and long term follow-up of 15 patients. (AO) 

Eur Arch Otorhinolaryngol.2008 ; 265: 397-401     

 

12. N.Guevara, S.Lassalle, L.Castillo, C.Butori, J.Santini. 

Angiomyolipome de la glande parotide. (CC) 

Ann Otololaryngol Chir Cervicofac.2008; 125: 90-3    

 

13. N.Guevara, J.Santini. 

Decompression surgery for bell’s palsy : an evidence-based approach. (MP) 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol. 2008; 129 : 309-311 (French)    

 

14. N.Guevara, S.Bailleux, J.Santini, L.Castillo, I.Gahide. 

Cochlear implantation surgery without posterior tympanotomy : can we still improve 

it? (AO) 

Acta Oto-Laryngologica. 2009 ; 27 : 1-5       

 

15. N.Guevara, S.Lassalle,V.Hofman, F.Brucker-Davis, A.Haddad, L.Castillo, J-L. Sadoul, 

J.Santini. 

Tumeurs thyroïdiennes de potentiel de malignité incertain. (AO) 

Fr ORL. 2009 ; 96 : 427-34   

      

16. Converset-viethel S, Kestemont P, Santini J, Bozec A, Guevara N. 

Repairing the loss of areas of the palpebromalar region: a modified mustardé skin 

flap technique. (AO) 

Plast Reconstr Surg. 2010 May;125(5):205e-206e     

 

17. N.Guevara, Sterkers O, Bebear J-P, Meller R, Magnan J, Mosnier I, Amstutz I, Lerosey Y, 

Triglia JM, Roman S, I.Gahide. (TM) 

Multi center evaluation of the Digisonic® SP cochlear implant fixation system with 

titanium screws on 156 patients 

Ann Otol Rhinol Laryngol. 2010 Aug;119:501-5.     

 

18. C.Pulcini, I.Gahide, C.Raffaelli, N.Guevara. 

Actinomycose du temporal (CC) 

Med Mal Infect. 2011 Jan;41(1):38-40      

 

19. Guevara N,  Agopian B, Benisvy D, Lassalle S, Santini J, Castillo L. 

Ectopic pyriform sinus parathyroid adenoma. (CC) 

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2013 Apr;130(2):95-8  

 

 

20. Guevara N,  Mahdyoun P, Pulcini C, Raffaelli C, Gahide I, Castillo L. 

Initial management of necrotizing external otitis: Errors to avoid. (AO) 

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2013 Jun, 130(3):115-21   

 

21. Pulcini C, Mahdyoun P, Cua E, Gahide I, Castillo L, Guevara N. 

Antibiotic therapy in necrotising external otitis: case series of 32 patients and review 

of the literature. (AO) 

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Dec;31(12):3287-94    
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22. Mahdyoun P, Pulcini C, Gahide I, Raffaelli C, Savoldelli C, Castillo L, Guevara N. 

Necrotizing otitis externa: a systematic review. (MP) 

Otol Neurotol. 2013 Jun;34(4):620-9.      

 

23. Guevara N, Atean I, Benoit D, Pointreau P, Angellier G, Marcie S, Saaï S, Gnansia D, 

Thariat J. 

Effects and consequences of Digisonic SP cochlear implant on radiotherapy 

planning (AO) (AO) 

Eur Arch Otorhinolaryngol.2014 (Epub ahead of print)    

 

24. Guevara N,  Lassalle S, Benaim G, Sadoul JL, Santini J; Hofman P. 

Place actuelle de l'examen extemporané en pathologie nodulaire thyroïdienne (AO) 

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2014 (in press)    

 

25. Guevara N,  Grech C, Gahide I, Gallego S. 

Assessment of the CROS (Contralateral Routing of Signal) system in unilateral 

cochlear implantation (AO)  

  Clin Otolaryngol. 2015 Feb 26.        

 

26. Guevara N, Gérard A, Dupré J, Goursonnet D, Hoen M, Gnansia D, Angellier G, Thariat J  

Influence of Ionizing Radiation on Two Generations of Cochlear Implants (AO) 

Biomed Res Int. 2015; 10.1155/2015/609607. Epub 2015 Sep 28.  

 

27. Vandersteen C, Demarcy T, Roger C, Fontas E, Raffaelli C, Ayache N, Delingette H, 

Guevara N 

Impact of the surgical experience on cochleostomy location: a comparative 

temporal bone study between endaural and posterior tympanotomy approaches for 

cochlear implantation. (AO)  

  Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Oct 16. [Epub ahead of print]  

 

28. Guevara N, Bozorg-Grayeli A, Bebear JP, Ardoint M, Saaï S, Gnansia D, Hoen M, 

Romanet P, Lavieille JP. 

The Voice Track multiband single-channel modified Wiener-filter noise reduction 

system for cochlear implants: patients' outcomes and subjective appraisal (AO) 

Int J Audiol. 2016 Apr 25:1-8. [Epub ahead of print] 

 

29. Guevara N, Hoen M, Truy E, Gallego S 

A Cochlear Implant Performance Prognostic Test Based on Electrical Field 

Interactions Evaluated by eABR (Electrical Auditory Brainstem Responses). (AO) 

PLoS One. 2016 May 5;11(5):e0155008. doi: 10.1371/journal.pone.0155008. 

eCollection 2016.  

 

30. Sacco G, Gonfrier S, Teboul B, Gahide I, Prate F, Demory-Zory M, Turpin JM, Vuagnoux 

C, Genovese P, Schneider S, Guérin O, Guevara N. 

A Cochlear Implant Performance Prognostic Test Based on Electrical Field 

Interactions Evaluated by eABR (Electrical Auditory Brainstem Responses).  

Clinical evaluation of an over-the-counter hearing aid (TEO First®) in elderly 

patients suffering of mild to moderate hearing loss. (AO) 

BMC Geriatr. 2016 Jul 9;16:136.  

 

 

 



 

 

  Deuxième auteur

 
 

1. L.Castillo, N.Guevara, C.Maschi, A.Haddad, J.Santini. 

Mastoïdites aiguës extériorisées avec abcès sous-périosté de l’enfant. (AO) 

JFORL, 2000 ; 49(5) : 262-269.        

 

2. D.Roy, N.Guevara, J.Santini, L.Castillo. 

Endoscopic marsupialization of congenital nasolacrimal duct cyst with dacryocoele.(AO) 

Clin Otolaryngol. 2002 Jun; 27(3):167-70             

 

3. A.Bozec, N.Guevara, M.Lecoq, S.Bailleux, J.Santini, L.Castillo.  (AO) 

Valeur de la scintigraphie au MIBI dans le bilan des hyperparathyroïdies primaires. 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol. 2003 ; 124,4 :215-219     

 

4. A.Bozec, N.Guevara, S.Bailleux, S.Converset, J.Santini, L.Castillo. 

Evaluation des signes rhinologiques liés au reflux gastro-oesophagien.  (AO) 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol 2004 ; 125,4 :243-246.     

 

5. A.Bozec, N.Guevara, S.Bailleux, S.Converset, J.Santini, L.Castillo. 

Evaluation des signes rhinologiques chez le sujet tabagique. (AO) 

Ann Otololaryngol Chir Cervicofac. 2004 ; 121, 5 : 286-291.    

 

6. A.Bozec, N.Guevara, S.Bailleux, L.Castillo, J.Santini, 

Dosage précoce de la PTH après thyroïdectomie totale : facteur prédictif 

d’hypocalcémie post-opératoire ? (AO) 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol 2006 ; 127,3 :141-144.     

 

7. V.Médard de Chardon, N.Guevara, L.Lattes, S.Converset-Viethel, Y. Riah, E. Lebreton, 

J.Santini, T.Balaguer. 

Necrotizing fasciitis: Complication of patient positioning ? (CC) 

Ann Chir Plast Esthet.2008; 53: 372-7(French)     

 

8. M Ilie, N.Guevara, L.Castillo, P Hofman. 

Polypoid intranasal mass caused by Rosai-Dorfman disaease: a diagnostic pitfall. (CC) 

J Laryngol Otol. 2009 ; 3 : 1-4        

 

9. Thariat J, Guevara N, Marcy PY, Bensadoun RJ, Bardet E, Giraud P. 

Conservation of salivary function and new external head and neck radiation 

techniques.(AO) 

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2010  Dec;127(6):197-203.  

 

10. Sun XS, Guevara N, Fakhry N, Sun SR, Marcy PY, Santini J, Bosset JF, Thariat J. 

 Radiation therapy in thyroid cancer. [Article in French] (AO) 

 Cancer Radiother. 2013 Jun;17(3):233-43     

 

11. Bozorg-Grayeli A, Guevara N, Bebear JP, Ardoint M, Saaï S, Hoen M, Gnansia D, 

Romanet P, Lavieille JP. 

 Clinical evaluation of the xDP output compression strategy for cochlear implants (AO) 

 Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Oct 17. [Epub ahead of print]  

 

    



 

  Troisième Auteur

 
 

1. Savoldelli C, Castillo L, Guevara N, Santini J, Odin G. 

The superior pedicled platysma-myocutaneous flap. 

Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2008 Apr; 109:98-102 (in French) (AO)  

 

2. Savoldelli C, Kestemont P, Guevara N, Gerbault O, Castillo L. 

DC-F technique cartilage graft for nasal saddle correction (AO) 

Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2012 Apr;113(2):100-3 [Article in French]   

 

3. Sun XS, Sun SR, Guevara N, Marcy PY, Peyrottes I, Lassalle S, Lacout A, Sadoul JL, 

Santini J, Benisvy D, Lepinoy A, Thariat J. 

 Indications of external beam radiation therapy in non-anaplastic thyroid cancer and 

impact of innovative radiation techniques. (AO) 

Crit Rev Oncol Hematol. 2013 Apr;86(1):52-68     

 

4. Sun XS, Sun SR, Guevara N, Fakhry N, Marcy PY, Lassalle S, Peyrottes I, Bensadoun 

 RJ, Lacout A, Santini J, Cals L, Bosset JF, Garden AS, Thariat J. 

 Chemoradiation in anaplastic thyroid carcinomas.(AO) 

 Crit Rev Oncol Hematol. 2013 Jun;86(3):290-301     

 

 



 
 
 

   Au delà du 3  ème  rang

 
1. L.Castillo, G.Poissonnet, A.Haddad, N.Guevara, J.Santini, F.Demard. 

Carcinome parathyroïdien : diagnostic et traitement. 

Rev.Laryngol.Otol.Rhinol. 2000 ; 121,3 :169-173.  

 

2. V.Hofman, L.Castillo, F.Betis, N.Guevara, M.Gari-Toussaint, P.Hofman. 

Usefulness of frozen section in rhinocerebral mucormycosis. Diagnosis and management. 

Pathology. 2003; 35: 1-5  

 

3. V.Hofman, S. Lassale, C. Butori, N.Guevara, J.Santini, Hofman P. 

A diagnostic pitfall : papillary adenocarcinoma arising in ectopic thyroid tissue within a 

branchial cyst 

Ann Pathol 2006 ; 26 : 200-203 (French). 

 

4. P.Hofman, C.Butori, K.Havet, V.Hofman, E.Selva, N.Guevara, J.Santini, E.Van 

Obberghen-Schilling. 

Prognostic significiance of cortactin levels in head and neck squamous cell carcinoma: 

comparison with epidermal growth factor receptor status. 

Br J Cancer. 2008; 98: 956-964. 

 

5. J.Thariat, Hamoir M, Janot F, Demones E, Marcy PY, Carrier P, Bozec A, N.Guevara, 

Albert S, Vedrine PO, Graff P, Peyrade F, Hofman P, J.Santini, Bourhis J, Lapeyre M. 

Neck dissection following chemoradiation for node positive head and neck carcinoma. 

Cancer Radiother. 2009 ; 19 : 758-70 

 

6. V Hofman, S Lassalle, C Bonnetaud, C Butori, C Loubatier, M Ilie, O Bordone, P Brest, 

N.Guevara, J Santini, B Franc, P Hofman. 

Thyroid tumours of uncertain malignant potential: frequency and diagnostic 

reproductibility. 

Virchows Arch. 2009 ; 455 : 21-33 

 

7. J Thariat, E De mones, V Darcourt, G Poissonnet, O Dassonville, C Savoldelli, PY Marcy, 

G Odin, N Guevara, A Bozec, C Ortholan, J Santini, RJ Bensadoun. 

Teeth and irradiation: dental care and treatment of osteoradionecrosis after irradiation in 

head and neck cancer 

Cancer Radiother. 2010 ; 14 : 137-44 

 

8. J Thariat, E De mones, V Darcourt, G Poissonnet, O Dassonville, C Savoldelli, PY Marcy, 

G Odin, N Guevara, A Bozec, C Ortholan, J Santini, RJ Bensadoun. 

Teeth and irradiation in head and neck cancer 

Cancer Radiother. 2010 ; 14 : 128-36 

 

9. Venail F, Deveze A, Lallemant B, Guevara N, Mondain M. 

Enhancement of temporal bone anatomy learning with computer 3D rendered imaging 

softwares 

Med Teach. 2010 ; 32 : e282-8 

 

 

 

 

 



 

10. Hofman V, Bonnetaud C, Gaziello MC, Ilie M, Lassalle S, Butori C, Lerda N, Selva  

 E, Gavric-Tanga V, Castillo L, Guevara N, Santini J, Pop D, Vénissac N, Mouroux 

 J, Chabannon C, Hofman P. 

 The Nice CHU biobank experience to collect patients' informed consent for research 

context (2004-2009). [Article in French] 

 Ann Pathol. 2010 Oct; 30:337-43. 

 

11. Braz-Silva PH, Vitale S, Butori C, Guevara N, Santini J, Magalhães M, Hofman P,Doglio 

A. 

Specific infiltration of langerin-positive dendritic cells in EBV-infected tonsil, Hodgkin 

lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. 

Int J Cancer. 2011 May 15; 128(10):2501-8  

 

12. Hofman VJ, Ilie MI, Bonnetaud C, Selva E, Long E, Molina T, Vignaud JM, Fléjou JF, 

Lantuejoul S, Piaton E, Butori C, Mourad N, Poudenx M, Bahadoran P, Sibon S, Guevara 

N, Santini J, Vénissac N, Mouroux J, Vielh P, Hofman PM. 

Cytopathologic detection of circulating tumor cells using the isolation by size of epithelial 

tumor cell method: promises and pitfalls. 

Am J Clin Pathol. 2011 ; 135:146-56. 

 

13. Thariat J, Poissonnet G, Marcy PY, Lattes L, Butori C, Guevara N, Dassonville O, Santini 

J, Bensadoun RJ, Castillo L 

Effect of Surgical Modality and Hypofractionated Split-course Radiotherapy on Local 

Control and Survival from Sinonasal Mucosal Melanoma. 

Clin Oncol (R Coll Radiol). 2011; 23(9):579-86.  

 

14. Lassalle S, Hofman V, Ilie M, Bonnetaud C, Puisségur MP, Brest P, Loubatier C, 

Guevara N, Bordone O, Cardinaud B, Lebrigand K, Rios G, Santini J, Franc B, Mari B, Al 

Ghuzlan A, Vielh P, Barbry P, Hofman P. 

 Can the microRNA signature distinguish between thyroid tumors of uncertain malignant 

potential and other well-differentiated tumors of the thyroid gland? 

Endocr Relat Cancer. 2011 Sep 13;18(5):579-94  

 

15. Thariat J, Ramus L, Darcourt V, Marcy PY, Guevara N, Odin G, Poissonnet G, Castillo L, 

Ali AM, Righini C. 

 Compliance with fluoride custom trays in irradiated head and neck cancer patients. 

 Support Care Cancer. 2012 Aug;20(8):1811-4 

 

16. Thariat J, Ramus L, Maingon P, Odin G, Gregoire V, Darcourt V, Guevara N, Orlanducci 

MH, Marcie S, Poissonnet G, Marcy PY, Bozec A, Dassonville O, Castillo L, Demard F, 

Santini J, Malandain G 

Dentalmaps: Automatic Dental Delineation for Radiotherapy Planning in Head-and-Neck 

Cancer. 

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Apr 1;82(5):1858-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621340
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621340


 

17. Thariat J, Hamoir M, Garrel R, Cosmidis A, Dassonville O, Janot, Righini CA, Vedrine PO, 

Prades JM, Lacau-Saint-Guily J, Jegoux F, Malard O, De Mones E, Benlyazid A, 

Bensadoun RJ, Baujat B, Merol JC, Ferron C, Scavennec C, Salvan D, Mallet Y, 

Moriniere S, Vergez S, Choussy O, Dollivet G, Guevara N, Ceruse P, De Raucourt D, 

Lallemant B, Lawson G, Lindas P, Poupart M, Duflo S, Dufour X. 

 Management of the Neck in the Setting of Definitive Chemoradiation: Is There a 

Consensus? A GETTEC Study. 

Ann Surg Oncol. 2012 Jul;19(7):2311-9 

 

18. Rădulescu L, Cozma S, Niemczyk C, Guevara N, Gahide I, Economides J, Lavieille JP, 

Meller R, Bébéar JP, Radafy E, Bordure P, Djennaoui D, Truy E. 

 Multicenter evaluation of Neurelec Digisonic(®) SP cochlear implant reliability  

 Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Mar;270(4):1507-12 

 

19. Ilie MI, Lassalle S, Long-Mira E, Hofman V, Zangari J, Bénaim G, Bozec A,    Guevara N, 

Haudebourg J, Birtwisle-Peyrottes I, Santini J, Brest P, Hofman P. 

 In papillary thyroid carcinoma, TIMP-1 expression correlates with BRAF (V600E) 

mutation status and together with hypoxia-related proteins predicts aggressive behavior. 

 Virchows Arch. 2013 Sep;463(3):437-44 

 

20. Sun XS, Bay JO, Marcy PY, Hammoud Y, Lacout A, Michels JJ, Guevara N, Thariat J. 

Treatment of primary thyroid lymphomas.  

 Bull Cancer. 2013 Sep 30. Oct;100(10):1031-42 

 

  

21. Jardel P, Fakhry N, Makeieff M, Ferrie JC, Milin S, Righini C, Lacout A, Costes V, Malard 

O, Marcy PY, Guevara N, Odin G, Bensadoun RJ, Thariat J.  

 Radiation therapy for pleomorphic adenoma of the parotid. 

 Cancer Radiother. 2014 Jan;18(1):68-76. Review. French.  

 

22. Ilie MI, Lassalle S, Long-Mira E, Bonnetaud C, Bordone O, Lespinet V, Lamy A, Sabourin 

JC, Haudebourg J, Butori C, Guevara N, Peyrottes I, Sadoul JL, Bozec A, Santini J, 

Capper D, von Deimling A, Emile JF, Hofman V, Hofman P. 

 Diagnostic Value of Immunohistochemistry for the Detection of the BRAF(V600E) 

Mutation in Papillary Thyroid Carcinoma: Comparative Analysis with Three DNA-Based 

Assays. 

 Thyroid. 2014 May;24(5):858-66.  

 

23. Gnansia D, Demarcy T, Vandersteen C, Raffaelli C, Guevara N, Delingette H, Ayache N. 

Optimal electrode diameter in relation to volume of the cochlea. 

Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2016 May 27. pii: S1879-7296(16)30072-2.  

doi: 10.1016/j.anorl.2016.04.013. [Epub ahead of print] 

 

 

24. Lassalle S, Zangari J, Popa A, Ilie M, Hofman V, Long E, Patey M, Tissier F, Belléannée 

G, Trouette H, Catargi B, Peyrottes I, Sadoul JL, Bordone O, Bonnetaud C, Butori C, 

Bozec A, Guevara N, Santini J, Hénaoui IS, Lemaire G, Blank O, Vielh P, Barbry P, Mari 

B, Brest P, Hofman P. 

MicroRNA-375/SEC23A as biomarkers of the in vitro efficacy of vandetanib.  

Oncotarget. 2016 Mar 29. doi: 10.18632/oncotarget.8458. [Epub ahead of print] 

 



 
 
 
 

Récapitulatif 

 

     Points SIGAPS : 526  

(En appliquant la modification du classement des revues selon les directives du CNU d’ORL, le 

score SIGAPS passe à 546) 
- N.Guevara, V.Hofman, P.Hofman, J.Santini, L.Castillo. 
Suppurated chronic sinusitis’ efficiency treatment: A comparison between functional and radical experimental surgery. (AO) 
Rhinology.2006  (Passe en Catégorie A)  Gain de C à A = +16 points 
- Mahdyoun P, Pulcini C, Gahide I, Raffaelli C, Savoldelli C, Castillo L, Guevara N. 

Necrotizing otitis externa: a systematic review. (MP) 
Otol Neurotol. 2013 Jun;34(4):620-9 (passe en catégorie C)  Gain de D à C= +4 points 

 

 

 

 

  



 

 

Etudes – Indicateur SIGREC 

 

  



 
 
 
 

   Chapitres de Livre
 
 
 

 Echographie cervicale et nodules thyroïdiens. 
2éme éditions. Sauramps medical, 2004. 

 

 Chirurgie de la thyroïde et de la parathyroïde. 
Les monographies amplifon. Numéro 41. 2006 

 

 Imagerie thyroïdienne : Du diagnostic au traitement. 
Sauramps medical, 2009. 

  



 

 

  
  Reviewer pour European Archives 

  of Oto-Rhino-Laryngology

 

 32 reviews depuis juin 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

+ Reviewer pour European Annals of Oto-Rhino-Laryngology, Head 

and Neck diseases 
 

2 Review depuis 2016 

  



  

 

   Publications non référencées 
 
 

 L.Castillo, N.Guevara, M.Lonjon, J.Santini. 

Rhinorrhée cérébro-spinale d’origine sphénoïdale. 

Les Cahiers d’ORL. 2000 ; XXXV (2) : 113-117. 

 

 N.Guevara, G.Odin, J.Santini, L.Castillo. 

Fermeture des rhinorrhées cérébro-spinales par voie endonasale. Aspects techniques. 

Les Cahiers d’ORL. 2001 ;XXXVI (3) :161-164. 

 

 N.Guevara, J.Santini. 

Douleurs buccales (Orientation diagnostique) III-Q305 

Revue du Praticien 2005 ; 55 : 197-202 

 

 N.Guevara, L.Castillo, J.Santini. 

Chirurgie des glandes parathyroïdes. 

Encycl.Med.Chir. (Elsevier, Paris), Techniques Chirurgicales Tête et Cou 2006. 

 

 V.Hofman, S. Lassale, C. Butori, N.Guevara, J.Santini,P.Hofman. 

Les tumeurs thyroidiennes de potentiel de malignité incertain (TPMI) : une entité nosologique 

discutée de la nouvelle classification OMS des tumeurs endocrines. 

Revue Francophone des Laboratoires 2008 

 

 S.Lassale, V.Hofman, C. Butori, E.Long, N.Guevara, J.Santini, F.Brucker-Davis, J-L.Sadoul, 

P.Hofman. 

Rôle du cytopathologiste dans la prise en charge d’un nodule thyroidien. 

Revue Francophone des Laboratoires 2008 

 

 N.Guevara, J.Santini. 

Douleurs buccales (Orientation diagnostique) III-Q305 

Revue du Praticien 2009 (20 ; 59 :103) 

 

 N.Guevara, D.Pop, N.Venissac, J.Santini, L.Castillo. 

Chirurgie de la jonction cervico-thoracique. 

Encycl.Med.Chir. (Elsevier, Paris), Techniques Chirurgicales Tête et Cou 2012  

 

 N.Vincent, C.Pulcini, C.Raffaelli, I.Gahide, L.Castillo, N.Guevara,  

Pathologies acquises du conduit auditif externe. 

Encycl.Med.Chir. (Elsevier, Paris), Techniques Chirurgicales Tête et Cou 2015  
 

  



  

Projets Hospitalier et Universitaire 
 
 
 

 

A- Parcours personnel 

Mon cursus médical débute en 1991, date à laquelle j’ai réussi le concours de PCEM 1 (reçu 5
éme

 de la 

promotion) à la Faculté de Médecine de Nice. Mon attrait pour la Chirurgie m’a rapidement amené au 

laboratoire d’anatomie (Certificat d’Anatomie en 1993). En parallèle à mes études médicales 

classiques, j’ai ainsi obtenu une Maitrise de Sciences Biologiques et Médicales (Certificat de 

Biochimie en 1994). Je me suis présenté au Concours de l’Internat en 1997 et ai été admis dans les 100 

premiers dans les inter-régions Nord et Sud. 

Attiré par le côté médico-chirurgical de l’ORL, mon choix s’est rapidement porté sur cette spécialité. 

J’ai décidé de réaliser mon internat au CHU de Nice (classé 1
er

 dans la filière Chirurgie), car j’ai 

immédiatement été séduit par le dynamisme de l’Ecole Niçoise et de son leader, le Pr José Santini. 

Dès mon premier choix d’Interne, j’ai été attiré par l’Otologie et notamment par les techniques 

microchirurgicales de correction de pathologies fonctionnelles comme la surdité. Etant donné le faible 

niveau de développement de l’Otologie à Nice (moins d’une chirurgie d’oreille par semaine), j’ai 

réalisé sur les conseils du Pr Santini, une partie de ma formation à l’extérieur du CHU de Nice (Choix 

d’Interne inter-CHU à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (Nov.2001-Mai 2002) - Pr. 

Magnan, et nombreux Cours Nationaux et Internationaux). Le reste de ma formation clinique s’est 

partagée entre les services d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou du Centre Antoine Lacassagne 

(Pr Demard) et du CHU de Nice (Pr Santini), ce qui m’a permis d’acquérir notamment une expertise 

en pathologie thyroïdienne et parathyroïdienne.  

La recherche pendant mon Internat a été fortement liée aux activités développées dans le service. Tout 

d’abord, j’ai réalisé en 2000 un DEA de Sciences Chirurgicales (Paris XI) dans le cadre d’une «année 



  

recherche » sous la direction du Dr Laurent Castillo qui était lui-même en cours de préparation à 

l’agrégation. Nous avons étudié la cicatrisation muqueuse sinusienne sur un modèle expérimental de 

sinusite chronique suppurée. Ces années de collaboration nous ont également permis de réaliser 

plusieurs travaux de recherche clinique en ORL général et en pathologie rhino-sinusienne. Ensuite, le 

Pr Santini m’a demandé de poursuivre mes travaux de recherche en pathologie thyroïdienne. Nous 

avons notamment standardisé une prise en charge multidisciplinaire du nodule thyroïdien basée sur 

l’ « Evidence Based Medicine », ce qui m’a permis d’obtenir le Prix de Thèse de la Faculté de 

Médecine de Nice en 2004. Plusieurs travaux en ont découlé et nous avons notamment organisé le 

fonctionnement de la tumorothéque en collaboration étroite avec le Pr Hofman (Laboratoire de 

Pathologie Clinique et Expérimentale). J’ai d’ailleurs été membre du conseil scientifique de la 

tumorothéque et de l’unité Inserm ERI-21 dont le responsable est le Pr Hofman, pendant plusieurs 

années.  

 

Mon parcours est ensuite lié à celui de l’IUFC (Institut Universitaire de la face et du Cou) dont 

l’objectif a été de créer une structure hospitalo-universitaire cohérente innovante et fédérative 

s’inscrivant dans la communauté d’établissement CHU (Centre Hospitalier Universitaire) - 

CLCC/CAL (Centre de lutte contre le cancer/Centre Antoine Lacassagne) et ce pour notamment avoir 

la dimension critique hospitalière pour les soins d’excellence et de recours et atteindre une expertise de 

niveau « national » dans plusieurs domaines de notre spécialité. Le projet médical est ainsi envisagé 

dans le cadre de 6 filières : 

- La cancérologie des VADS et des glandes salivaires, 

- Thyroïde et Parathyroïde, 

- Cancers cutanés, chirurgie réparatrice des cancers 

- Urgences traumatologiques, chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 



  

- Otologie et Oto-neurochirurgie – Explorations cochléo-vestibulaires 

- Pathologie et chirurgie ORL générale - chirurgie esthétique de la Face et du Cou. 

 

J’ai donc pris à la demande du Professeur J. Santini, et pour répondre à un projet institutionnel, la 

responsabilité de l’organisation de la filière Otologie au sein de l’IUFC. 

 

Ce travail de structuration a débuté dès 2008, bien avant l’ouverture de l’IUFC, et a porté sur les soins, 

la recherche et l’enseignement. 

- Concernant l’activité de soins, j’ai complété ma formation clinique par la réalisation d’une mission 

de 4 mois au MEEI (Massachusset Eye and ear Infirmary) de Boston. Ce prestigieux centre spécialisé 

fut initialement dirigé par le Pr. Harold Frederick Schuknecht, entre 1961 et 1987, qui a été un des 

pionniers dans le domaine de l’anatomie, de l’histologie de l’oreille et dans la chirurgie de la surdité. 

Sous la direction de Joseph B. Nadol Jr, MD, ce centre présentait une très importante activité clinique 

mais était également à l’origine de nombreuses publications dans les domaines de la biomécanique de 

l’oreille moyenne (Saumil N. Merchant,MD) et dans le domaine de l’implantologie cochléaire (Joseph 

B. Nadol,Jr, MD). 

Le nombre de chirurgies otologiques réalisées dans notre unité a progressé depuis mon retour de 

Boston et la réalisation de nombreux EPU destinés à nos collègues libéraux. Actuellement, suite à mon 

implication personnelle et mon positionnement en tant que référent local, environ 200 chirurgies 

otologiques sont réalisées par an. Nous sommes d’ailleurs entrés pour la première fois en 2013 dans un 

classement national en chirurgie de l’oreille moyenne (23éme position - Nouvel observateur 2013). 

Depuis, chaque année l'IUFC apparait dans ces différents classements journalistiques (Le point - 

l'express). De plus, l’organisation du service a pu être améliorée grâce au détachement temps plein 

d’un infirmier dédié à l’exploration fonctionnelle. Sous l’impulsion du Collège Français d’ORL qui a 



  

rendu obligatoire la réalisation d’un semestre d’exploration fonctionnelle en ORL pour nos internes, 

nous avons créé un poste spécifique d’interne dédié à l’otologie au sein de l’IUFC. Un poste de CCA à 

orientation « Otologie-Explorations fonctionnelles » a également complété notre équipe en 2012.  

- La recherche clinique en otologie s’est naturellement portée sur l’implant cochléaire. En effet, bien 

que notre centre soit un centre implanteur de la première heure, notamment grâce à l’investissement du 

Dr Gahide, le nombre d’implantations réalisées chaque année restait faible. Mon implication à ce 

niveau avait pour objectif de pérenniser notre centre au moment où l’HAS (Haute Autorité de Santé) 

dictait des critères stricts que devaient respecter les centres implanteurs. Notre proximité géographique 

avec Neurelec-Oticon, fabricant français d’implants cochléaires, a également été un atout pour 

développer notre recherche clinique.  

- Mon implication en otologie m’a également permis d’être invité comme enseignant à diverses 

réunions de formation continue régionales et nationales. L’enseignement des plus jeunes a également 

été une de mes priorités : en plus des cours de préparation à l’ECN concernant les items spécifiques à 

l’otologie, je suis responsable de l’enseignement DES que nous coordonnons en visioconférence avec 

Marseille, Montpellier et Nîmes. Cet investissement s’est concrétisé par la direction de trois Thèse de 

Spécialité, directement en rapport avec l’Otologie : une concernant les otites externes nécrosantes ; la 

seconde concernant l’apport du système CROS (contralateral routing of signal) chez les patients 

implanté cochléaire unilatéral ; et la troisième en rapport avec la trompe d’Eustache et l’évaluation des 

dysfonctionnements tubaire par tubomanométrie chez les patients souffrant de rhino-sinusite 

chronique. Avec l’ouverture de l’IUFC, nous avons également mis en place un EPU mensuel à visé de 

nos collègues libéraux, « Les jeudis de l’IUFC ». Plus récemment, j'ai intégré le département 

d'Orthophonie Niçois, et en suis le responsable ORL. L'implication de notre spécialité dans la 

formation des jeunes orthophonistes me parait essentiel tant les organes de la communication sont au 

centre de cette profession. Au niveau national, j'ai créé au sein des Assises d’ORL, les premières 

Assises d’audioprothèses en 2013. Avec le soutien du Pr Castillo et du Pr Santini, cette réunion 



  

d’échange scientifique entre ORL et audioprothésiste a ainsi pu voir le jour. L’évolution des 

techniques de réhabilitation auditive est majeure. Nous sommes capables en 2017 de corriger tous les 

types de surdité et/ou d’atteinte de l’oreille (externe, moyenne, interne). Cependant les résultats sont 

parfois décevants et devant les nombreuses avancées technologiques (nouveaux traitements du signal, 

compression fréquentielle, implant d’oreille moyenne, vibrateur osseux implantable, implant 

cochléaire électro-acoustique), la sélection du patient est primordiale. Il m’a paru essentiel que les 

spécialistes de l’audition (audioprothésiste, ORL) puissent se réunir afin d’échanger leur savoir et leurs 

expériences pour en faire bénéficier les patients. Les sixièmes Assises d’audioprothèses auront lieu du 

25 janvier au 27 janvier 2018. 

 

 

B- Travaux de recherche 

 

1. Travaux de recherche clinique en Otologie, hors implant cochléaire 

 

Otite externe nécrosante 

Une collaboration étroite avec le service de maladie infectieuse est plus particulièrement le Dr Céline 

Pulcini, maintenant nommée PU-PH à Nancy, nous a permis de protocoliser la prise en charge des 

otites externes nécrosantes. 

Dans une étude préliminaire rétrospective réalisée sur 22 patients souffrant d’une OEN diagnostiquée 

au sein de notre département, nous avions mis en exergue certains points clefs et plusieurs pièges et 

erreurs à éviter dans la prise en charge d’une OEN. En effet, en pré-hospitalier, 81% des patients 

présentaient un tableau d’otite externe réfractaire au traitement avec la mise en route d'antibiothérapie 

générale inappropriée et inadaptée associée à des gouttes auriculaires antibiotiques depuis 4 semaines 

environ. Selon les recommandations de bonnes pratiques cliniques de la Cochrane Database, une otite 

externe banale doit répondre aux traitements locaux après aspiration du MAE en 48 à 72h maximum. 



  

Au-delà de 15 jours, le diagnostic doit être reconsidéré. Cette prise en charge inadaptée entrainait, de 

plus, un retard majeur de mise en route d’un traitement adapté en milieu hospitalier de 13,4±6 

semaines (environ 3 mois). Soixante-dix-sept pourcent des patients étaient adressés par un ORL 

libéral, confirmant le manque de formation des ORL de soins primaires. L’atteinte nerveuse était 

fréquemment retrouvé avec un taux de paralysie faciale de 32%, confirmant la gravité de cette 

pathologie. 

Des campagnes d’informations ciblées des praticiens extrahospitaliers sont primordiales dans 

l’orientation des patients en secteur adapté afin de réduire le temps d’instauration d’un traitement ad-

hoc. Ce type de campagne de sensibilisation a été mise en place depuis plus de 5 ans pour optimiser 

cette prise en charge de l’OEN dans Nice et sa région. Plusieurs communications lors de réunions 

épisodiques locales de la spécialité (lors d’EPU ou de FMC) et hors spécialité, et lors de réunions de 

formations mensuelles au sein du département d’ORL, ont été organisées permettant de rapprocher les 

ORL libéraux, les infectiologues et les ORL hospitaliers. Depuis quelques années, nous avons ainsi pu 

diviser par 2 le délai de prise en charge pré-hospitalière d’une OEN contribuant à diviser par 6 le taux 

d’atteinte nerveuse, plus particulièrement de paralysies faciales au moment du diagnostic (article 

soumis). 

 

Publications en rapport avec cet axe de recherche  : 

 C.Pulcini, I.Gahide, C.Raffaelli, N.Guevara. Actinomycose du temporal (CC) Med Mal 

Infect. 2011 Jan;41(1):38-40 

 Guevara N,  Mahdyoun P, Pulcini C, Raffaelli C, Gahide I, Castillo L. Initial management of 

necrotizing external otitis: Errors to avoid. (AO) Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 

2013 Jun, 130(3):115-21   



  

 Pulcini C, Mahdyoun P, Cua E, Gahide I, Castillo L, Guevara N. Antibiotic therapy in 

necrotising external otitis: case series of 32 patients and review of the literature. (AO) Eur J 

Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Dec;31(12):3287-94    

 Mahdyoun P, Pulcini C, Gahide I, Raffaelli C, Savoldelli C, Castillo L, Guevara N. 

Necrotizing otitis externa: a systematic review. (MP) Otol Neurotol. 2013 Jun;34(4):620 

 

 

 

Dysfonctionnement tubaire 

L'obtention d'une subvention suite à un appel d’offre Projet Santé Conseil Départemental 2015, 

nous a permis de nous équiper d'un appareil de tubomanométrie. Décrit par Estève, cet examen 

novateur permet de quantifier le fonctionnement tubaire et d’améliorer sa compréhension. Un bolus 

d’air sous pression calibrée est insufflée dans le rhinopharynx au travers d’un embout nasal double 

hermétiquement positionné dans les narines. L’appareil (Tubomanomètre©–Diffusion Technique 

Française, Saint-Etienne, France) enregistre les variations de pressions résultantes dans le 

rhinopharynx et sur la membrane tympanique ou dans le méat acoustique externe directement (en cas 

de perforation tympanique) par le biais d’un embout hermétique situé dans le méat acoustique, comme 

ceux utilisés en tympanométrie classique. L'ouverture de la trompe d'Eustache serait liée à un réflexe 

neuro-musculaire basé sur des barorécepteurs (situés en partie dans le cavum mais aussi dans l'oreille 

moyenne) et une efférence musculaire (muscles vélo-palatins). L'hypothèse physiopathologique dans 

l'otite chronique est la probable altération de ces barorécepteurs entrainant un dysfonctionnement de ce 

réflexe et ainsi une dépression endotympanique chronique. 

Plusieurs travaux dans ce cadre (otite chronique) ayant déjà été réalisés, nous avons souhaité évaluer 

cet appareil de tubomanométrie dans le cadre de rhinosinusite chronique (RSC). En effet, la 

responsabilité d’une RSC dans la genèse d’une pathologie otologique chronique a fréquemment été 

évoquée, mais la taille limitée des cohortes de patients et l’absence d’homogénéité des outils 



  

diagnostiques n’avaient pas permis de l’objectiver. Notre étude sur 129 patients a montré une 

association nette entre RSC et dysfonctionnement tubaire. En effet, près d'un patient sur 2 lors d'une 

consultation rhino-sinusologique présentait un score clinique de dépistage de troubles tubaires positif; 

et parmi ces patients 52,5 % avaient un dysfonctionnement tubomanométrique (Thèse de médecine - 

Clair Vandersteen 2016; article soumis : A new promising assesment of eustachian tube dysfunction in 

chronic rhinosinusitis patients). 

 

2. Travail de recherche en implantologie: L’amélioration du pronostic fonctionnel 

du patient implanté cochléaire 

 

L’implant cochléaire (IC) peut être considéré comme l'un des grands progrès médicaux du XX
ème

 

siècle entrainant une véritable révolution dans la prise en charge des surdités profondes. Cette 

technologie couramment utilisée en pratique clinique depuis les années 1990 a permis de restaurer une 

audition utile à des personnes devenues handicapées par une surdité sévère à profonde. De plus, elle a 

transformé la vie d’enfants nés sourds leur permettant l’accès au monde de la communication orale et 

d’avoir un développement intellectuel et éducatif identique à celui d’un normo-entendant. Plus 

récemment, grâce aux progrès technologiques et chirurgicaux,  l’implant a pu être proposé aux 

personnes présentant une perte auditive sévère. Le principe de l’IC est de réhabiliter la surdité par une 

stimulation électrique des voies auditives. L’IC se substitue à la fonction de l’oreille interne en 

produisant des stimulations électriques significatives contournant les cellules ciliées endommagées et 

stimulant directement les neurones résiduels du nerf auditif, afin de rétablir les signaux afférents au 

système nerveux central. L’IC se compose d’un faisceau d’une vingtaine d’électrodes réparties le long 

de la cochlée qui stimulent directement le nerf auditif avec une séquence d’impulsions électriques 

suivant la tonotopie cochléaire: les plus hautes bandes de fréquence sont stimulées par les électrodes 

basales et les plus basses fréquences par les électrodes apicales. L’objectif étant de fournir au cerveau 



  

un message qui reproduit au mieux le codage des sons dans l’audition naturelle, le signal délivré par 

l’implant doit avoir un codage adapté en fréquence et en intensité. Le patient implanté devra ensuite 

faire un important travail de rééducation auditive et orthophonique, pour apprendre à décoder les sons 

nouvellement perçus.  

 

 Actuellement, l’IC est arrivé à maturité avec plus de 400 000 patients implantés dans le monde. 

Ce nombre est beaucoup plus important que les chiffres combinés de tous les autres types de prothèses 

neurales. En outre, le rétablissement de la fonction fournie par les IC actuels surpasse de loin celui 

réalisé à ce jour avec les autres prothèses neurales. Le bénéfice majeur en terme de qualité de vie par 

rapport à son coût a permis le remboursement de cet implant par la majorité des systèmes de santé 

dans le monde. D’ailleurs, l’IC reste un modèle dans le développement d’autres implants comme ceux 

pour la restauration de la vision (implants rétiniens) ou de l’équilibre (implants vestibulaires). Cette 

forminable faculté d’adaptation de l’homme à l’implant est liée à la capacité du systéme nerveux de 

créer, défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones : c’est ce que 

l’on appelle la plasticité neuronale ; celle-ci est présente tout au long de la vie, avec cependant un pic 

d’efficacité pendant le développement de l’individu. Ainsi au plus tôt l’interface homme-implant est 

réalisée, au mieux en sera le résultat. L’âge d’implantation est ainsi un prédicteur négatif du succès 

d’un implant en termes de performances. Les enfants implantés avant deux ans de vie ont 

généralement de meilleurs performances que ceux implantés après 5 ans. Et bien que certaines études 

aient confirmé que les capacités d’adaptation cérébrale persistent chez le patient adulte sourd post-

lingual implanté cochléaire, les résultats restent néanmoins plus aléatoires et dépendants de multiples 

facteurs non encore clairement définis. Ainsi, à l’heure actuelle, la problématique générale de l’IC est 

double. Tout d’abord, il existe une limitation des performances de reconnaissance vocale qui ne 

progressent que très lentement depuis les évolutions majeures du siècle dernier, c'est-à-dire le passage 

du mono-électrode au multi-électrodes et de la stimulation simultanée à séquentielle. Les taux moyens 



  

de reconnaissance vocale stagnent à environ 60% pour des listes de mots monosyllabiques et dans le 

silence. La compréhension dans des milieux sonores plus complexes est encore plus limitée. De plus, il 

existe une variabilité interindividuelle majeure, certains patients ayant une reconnaissance de 100% 

dans le silence, d’autres, proche de 0%. La recherche en implantologie cochléaire se concentre alors 

sur la compréhension des phénomènes neurophysiologiques mis en jeu. En effet, le transfert de 

l’information entre la prothèse neurale et le système nerveux représente le facteur primordial 

expliquant les limites de l’IC. Néanmoins, lors du processus de réhabilitation par IC, plusieurs étapes 

préalables restent essentielles surtout si l’on se place d’un point de vue du clinicien ou du patient.  

 

Nos travaux de recherche s’inscrivent ainsi, selon une perspective générale, dans une forte 

interaction avec le clinicien tout au long du processus de réhabilitation auditive par l’IC. Dans ce cadre 

général de prothèse neurale, ce processus peut être schématiquement décomposé en 3 niveaux 

distincts : 1) l’étape chirurgicale de  mise en place du dispositif implantable actif ; 2) le matériel en lui-

même dans ses caractéristiques de fiabilité et de résistance au sein de l’hôte ; 3) les mécanismes de 

transfert de l’information entre la prothèse et le système nerveux. A chaque étape, les processus 

doivent être robustes et reproductibles. Les recherches clinique, de transfert et fondamentale sont en 

lien régulier avec l’industriel afin de permettre, par un processus de feed-back, une application et une 

validation des données obtenues  (Figure 1).  

 



  

 

Figure 1 : Processus de réhabilitation auditive par l’implant cochléaire 

 

Mon travail de Thèse de Science (Doctorat de l’Université Claude Bernard Lyon I.- Ecole Doctorale 

NSCo (Neurosciences et Cognition) 2015) m’a ainsi permis de mener plusieurs travaux de recherche 

clinique avec l'objectif d'analyser différents protocoles en vue d'améliorer les résultats de l'IC. Ces 

études ont utilisé l'implant Neurelec-Oticon®. Dans le cadre de l'étude des relations hôte-dispositif 

implantable, un modèle spécifique a été observé. Ainsi, les effets et conséquences d'un IC sur un 

traitement par radiations ionisantes ont été analysés; et la résistance à la radiothérapie de l'implant lui-

même (qui est un modèle de vieillissement accéléré) a ensuite été mesurée. Nous avons ensuite 

spécifiquement travaillé avec le fabricant à la validation clinique de nouvelles technologies du 

traitement du signal (Système CROS, Système de compression CrystalisxDP, et réducteur de bruit 

VoiceTrack®). Enfin, des protocoles expérimentaux permettant de mesurer les interactions électriques 

par potentiels évoqués auditifs (PEAe) chez le patient implanté cochléaire ont été mis au point afin 

d’améliorer la compréhension des phénomènes mis en jeu lors de la stimulation neurale. Le 

développement de mesures électrophysiologiques spécifiques est bien sûr essentiel et nécessaire à 

l’optimisation de l’implant. Ce travail de Thèse a permis de confirmer que les limitations de 



  

performances et les différences interindividuelles étaient en partie liées aux interactions bio-

électriques entre les électrodes stimulantes et le nerf cochléaire, et au delà (tronc cérébral) limitant le 

nombre de canaux de stimulation exploitables par le système nerveux central. 

 

Le travail de structuration de l’Otologie Niçoise ayant maintenant porté ses fruits, la chirurgie 

otologique tient une place majeure au sein de l'IUFC. Cette activité clinique soutenue permettra le 

développement de projets de recherche ambitieux, en particulier en matière de recherche 

translationnelle. Les travaux débutés à Lyon (avec l’aide du Pr Stéphane Gallego, du Pr Lionel Collet 

puis du Pr Eric Truy dans le cadre d’une thèse de science) m’ont permis d’aborder le thème de l’IC de 

façon globale, depuis les techniques cliniques d’optimisation (ingénierie, stratégies de codage) jusqu’à 

un travail plus original d’électrophysiologie. En parallèle, une collaboration  avec l’INRIA, institut 

national de recherche dédié au numérique, (Equipe de recherche ASCLEPIOS - Pr Nicholas Ayache) a 

été initiée sous mon impulsion. En effet, la simulation du fonctionnement de l'implant à partir de 

modèles informatiques s'appuyant sur des images biomédicales et des signaux bioélectriques m'a 

semblé nécessaire afin d'appréhender au mieux le fonctionnement de l'implant et in fine d'en améliorer 

les résultats. 

 

L'objectif initial de ce rapprochement avec l’équipe ASCLEPIOS était de permettre le 

développement d’une procédure chirurgicale mini-invasive et atraumatique de la pose d’implants 

cochléaires, par modélisation numérique du trajet du porte électrode et également d'étudier la 

variabilité anatomique de la cochlée afin d’optimiser la conception des implants cochléaires, et plus 

particulièrement des portes électrodes. Cette collaboration s’est alors traduite par l'encadrement (par 

mes soins) d'un étudiant en Master II, Clair Vandersteen (Chirurgien ORL, IUFC) qui s’est déroulé à 

l’INRIA en 2015 au cours duquel il a participé à la construction d’une base de données d’images 

micro-scanner et scanner, e t  à la segmentation manuelle des images micro-scanner. Une étude 

https://www.inria.fr/equipes/asclepios


  

comparative des traumatismes d'insertion sur pièces anatomiques implantées soit par tympanotomie 

postérieure soit par une voie endaurale a également été réalisée. Ce travail a montré les avantages que 

l'on pourrait obtenir d'une planification préopératoire personnalisée en 3D dans l'étude des 

particularités anatomiques du rocher, de la cochlée et des voies d'abords et axes d'insertion du porte-

électrodes. Cela a conforté notre idée de modélisation anatomique et fonctionnelle de l'implant 

cochléaire; et une modélisation paramétrique et une segmentation de la cochlée avec ce modèle 

anatomique a été l'objectif premier d'un étudiant ingénieur Thésard, Thomas Demarcy, recruté pour 

l'occasion grâce à une bourse CIFRE Oticon Médical/INRIA. Ces différents travaux (Master II et 

Thèse) ont permis d'asseoir la collaboration naissante entre l’INRIA, Oticon Medical, le CHU de 

Nice (Pôle d'imagerie - Dr Charles Raffaelli) et l’IUFC afin que Clair Vandersteen et Thomas 

Demarcy puissent bénéficier à la fois de données d’imagerie exceptionnelle ( en quantité et en 

qualité) mais aussi de l’expertise médicale en terme d’anatomie, d’interprétation d’images et de la 

pratique chirurgicale de l’implantation cochléaire. 

Ainsi, une base de données d’images scanner du rocher au format DICOM, incluant plus de 500 

patients, a été mise à disposition de l’INRIA sous une forme anonymisée conformément aux règles 

éthiques en vigueur et un modèle paramétrique de la cochlée et des rampes tympaniques et 

vestibulaires a été conçu. Pour l'instant, un prototype logiciel donne des résultats satisfaisants sur un 

nombre limité de cas. Néanmoins, il est écrit en Matlab et requiert près de 2h de calcul par images 

(voir Fig. 2). 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Une chaîne d’algorithmes de traitement d’images afin d’extraire l’électrode au sein de la cochlée à 

partir d’images préopératoires et postopératoires a également été mise au point, pour l'instant sur un 

nombre très faible de cas (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

La poursuite de ce projet de recherche est présentée dans le chapitre suivant. Il s'inscrit 

parfaitement dans une dynamique d'excellence et de transdisciplinarité impliquant des centres de 

références abritant des plateformes technologiques de haut niveau en partenariat public-privé. Nous 

avons ainsi souhaité intégrer le programme IDEX UCA
JEDI

. En effet, l'UCA (Université côte d'azur), 

créée en février 2015, et regroupant la communauté d'Universités et d'établissements d'enseignements 

supérieurs des Alpes-Maritimes (ComUE- Figure 4) a été labélisée, début 2016, Idex (Initiative 

d'excellence). Ainsi, un projet collaboratif entre l'IUFC, le CHU de Nice, l'INRIA et les Hôpitaux 

http://univ-cotedazur.fr/english/idex-uca-jedi/uca/idex-uca-jedi
http://univ-cotedazur.fr/fr/idex-uca-jedi/une-universite-dexcellence


  

pédiatriques Niçois, membres d'UCA, et Oticon Medical vient d'être retenu en vue de l'obtention d'un 

financement d'un nouveau doctorant INRIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 :  La ComUE est la structure qui fédère les établissements d’enseignements supérieurs 

et les organismes de recherche de l'académie de Nice et de sa région. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

C-  Le projet CIMPLE : Cochlear Implantation, Modeling, 

Plannification and Evaluation (Modélisation, planning et évaluation 

de l'implantation cochléaire) 

 

 
1. Concept et objectifs 

 

Introduction 

Le projet CIMPLE s’inscrit dans la continuité des travaux menés ces dernières années par l’IUFC 

et le CHU Nice avec l'INRIA et Oticon Medical. L’impact de ce projet est essentiellement de 3 

ordres : économique en développant des solutions innovantes pour Oticon Medical, scientifique en 

contribuant à une meilleure compréhension du fonctionnement de l'IC et sociétale en améliorant la 

prise en charge et la qualité de vie de patients souffrant de surdité sévère ou profonde. C’est un 

projet ambitieux mais dont le risque est maîtrisé grâce à l’expertise acquise au cours des dernières 

années. 

De plus, il s’insère dans une vision plus large visant à créer un Pôle d’excellence en implantation 

cochléaire dans les Alpes Maritimes reposant sur le triangle “Industrie, Partenaire académique, 

Partenaire Clinique”.  

 

Motivation clinique 

L’implant cochléaire (IC) peut être considéré comme l'un des grands progrès médicaux du XX
ème

 

siècle entraînant une véritable révolution dans la prise en charge des surdités profondes. La pose 

d’IC est un geste chirurgical effectué en routine clinique depuis les années 1990 et concerne à 

présent plus de 400 000 personnes dans le monde, ce qui en fait la principale prothèse neurale. 

Cette intervention donne des résultats fonctionnels spectaculaires : développement normal du langage 

chez les enfants sourds, intégration sociale des adultes et des personnes âgées sourdes. Les résultats 



  

fonctionnels présentent cependant une très large variabilité chez les patients implantés cochléaires. 

Les facteurs expliquant cette variabilité peuvent être, schématiquement, scindés en composantes 

"périphériques" (cochlée, nerf auditif, tronc cérébral) et "centrales" (état cognitif, capacité d'intégration 

du signal).  De nombreux facteurs cliniques prédictifs du résultat obtenu avec l'IC ont été décrits : l'âge 

au moment de l'implantation, la durée de déprivation auditive, l'étiologie de la surdité, l'audition 

résiduelle au moment de l'implantation, l'utilisation de prothèses auditives avant la mise en place de 

l'IC, le type d'implant et certains paramètres chirurgicaux (nombre d'électrodes, voie d'abord 

chirurgicale, type de porte-électrode, profondeur d'insertion etc.). Néanmoins tous ces facteurs 

cliniques usuels n'expliquent que 22 % de la variance. Un « élément » probablement essentiel 

expliquant ces disparités de résultats est la composante biologique du nerf auditif, des voies auditives 

dans le tronc cérébral et du cortex auditif du porteur d’implant. Cette composante biologique est très 

variable dans son intégrité fonctionnelle ainsi que les capacités des patients (plasticité cérébrale), et 

cette variabilité peut expliquer au moins en partie la diversité des résultats qui persiste encore 

aujourd’hui chez les implantés cochléaires. Ce projet se limitera à la "périphérie" et une des pistes 

pour expliquer cette variabilité interindividuelle réside dans le caractère potentiellement traumatique 

du geste chirurgical et la préservation de l’audition résiduelle (et/ou des neurones résiduels); mais 

aussi du positionnement du porte électrode dans la cochlée et des stratégies de stimulation utilisées. 

Une meilleure planification de l’implantation cochléaire associée à un meilleur choix et 

conception de l’implant doit permettre de limiter les risques de traumatisme lié à l’insertion 

(traumatismes directs, mauvais placement de l'électrode au niveau des rampes cochléaires). Une 

évaluation a postériori, à l'aide de modèles numériques, corrélés à des mesures 

électrophysiologiques, permettra une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu et, ainsi, 

par une adaptation des procédures chirurgicales et/ou des stratégies de codage, améliorera la 

restitution auditive de l'implant. La réalisation de tels modèles computationnels physiologiques 

permettra de faire le lien avec mes travaux préalables concernant les mesures d'interactions 



  

électriques. Notre projet va maintenant s'attacher à définir chez le patient implanté, à partir de ce 

modèle anatomique défini précédemment et de mesures électrophysiologiques, un modèle qui prend un 

compte à la fois la position du porte-électrodes par rapport au modiolus, la morphologie individuelle 

de la cochlée mais aussi le pattern neuronal auditif. Un tel modèle permettra probablement de 

comprendre les variabilités de performances vocales et aidera au développement de nouvelles 

stratégies de codage limitant les interactions (désactivation sélective d'électrodes, par exemple). 

 

Motivation de l’Industriel 

La société Oticon Medical (OM), anciennement Neurelec, est un de 4 industriels du secteur des 

implants cochléaires commercialisant ses produits en Europe (avec Cochlear, Med-el, Advanced 

Bionics) et dont le centre de recherche et développement et de production des IC est basé à 

Vallauris au sein de la technopole de Sophia Antipolis. Afin d’améliorer les performances de la pose 

d’implant cochléaire, Oticon Medical développe depuis plus de 20 ans des solutions innovantes au 

sein de son centre de R&D de Sophia Antipolis mais aussi travaille depuis plusieurs années avec 

l’INRIA, l’Institut de la Face et du Cou (IUFC) et le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 

NICE, membres de l'Université Côte d'azur (UCA). 

L’objectif d’Oticon Medical est d’améliorer son positionnement comparatif par  rapport à ses 

compétiteurs : 

- en améliorant la conception des implants par sa recherche interne afin qu’ils soient les plus 

adaptés possibles à l’anatomie et la pathologie de chaque patient 

- en  aidant les chirurgiens ORL à optimiser la procédure d’insertion des implants d’Oticon 

Medical grâce à des outils mis à leur disposition. En effet, le choix du type et de la marque de 

l’implant est principalement du ressort des chirurgiens ORL. Ainsi Oticon Medical souhaite 

favoriser le choix de ses implants par les chirurgiens ORL, en leur fournissant des outils innovants 

lors de la planification préopératoire. L’équipe chirurgicale de l’IUFC est un partenaire privilégié 



  

dans cette approche pour évaluer ces outils et il est essentiel pour Oticon Medical de co-construire 

avec eux des outils d’aide à l’implantation et de publier les résultats de cette innovation dans des 

revues cliniques à fort impact. 

- en proposant de nouvelles stratégies de codage personnalisées adaptées aux capacités neuro-

biologiques de chaque patient. 

 

Motivation scientifique 

Ce projet vise à atteindre les 4 objectifs suivants : 

- Fournir une application logicielle aux chirurgiens ORL leur permettant de sélectionner le 

modèle d’implant cochléaire le plus adapté à un patient donné avant l’intervention. Il s’agit 

ici d’améliorer le prototype existant développé lors de la thèse CIFRE afin d’atteindre un niveau 

de robustesse et de convivialité suffisant pour une utilisation par un clinicien. Cette application 

aura vocation à être distribuée à terme comme un service offert à la communauté des chirurgiens 

ORL autour des implants Oticon Medical afin qu’ils puissent mieux planifier leur intervention avec 

les implants de la marque uniquement.  

- Développer un modèle statistique de l’anatomie de la cochlée à partir d’une base de données 

de plus de 1000 patients. Début 2017, le CHU Nice (Pole d'imagerie - Dr Raffaelli) et l’IUFC 

disposent d’une base de données d’images médicales scanner de la tête de plus 500 patients qui 

sont suivis pour des troubles otologiques. Cette base de données a été mise à disposition de 

l’INRIA sous une forme anonymisée conformément aux règles éthiques en vigueur. À chaque entrée 

de la base de donnée,  sont  associés  des informations  cliniques  (pathologies détectée  et sa prise 

en charge thérapeutique). Dans le cadre du projet CIMPLE, il s’agit d’au moins doubler le 

nombre de patients de cette base de données mais aussi de la compléter par des modalités 

d’imagerie complémentaires (IRM 3T) ou encore en incluant des images d’enfants.  



  

- Développer des outils d’aide à la planification chirurgicale.  Création d'un modèle virtuel précis 

de l’os temporal de n’importe quel patient, modélisé automatiquement à partir de son seul scanner des 

rochers. Cette planification serait exportable a la chirurgie otologique robotisée, en pleine expansion. 

- Développer des outils d’évaluation de la pose d’implants cochléaires et de l'amélioration 

pronostique. Il s’agit d’outils logiciels pouvant être utilisés par des ingénieurs d’Oticon Medical 

ou bien par un ingénieur biomédical au sein d’un centre clinique. A partir d’une image scanner 

préopératoire et postopératoire d’un même patient, ces outils devront extraire la cochlée et l’implant 

qui y est inséré. Le logiciel fournira automatiquement des indices quantitatifs (p. ex. nombre 

d’électrodes insérées, degré de traumatisme de la rampe tympanique, longueur d’insertion…) liés à 

la qualité de l’insertion de l’implant. Ces données corrélées aux données bioélectriques 

(impédances, ECAP (Electrically Evoked Compound Action Potential), PEAe) pourraient indiquer 

des adaptations individuelles des stratégies de stimulations et de codage de l'information auditive. 

 

Moyens humains 

Ce projet nécessite le recrutement d'un nouveau doctorant INRIA (sous la direction du Dr Hervé 

Delingette et du Pr Nicholas Ayache) qui collaborera avec les différents partenaires pour améliorer 

la robustesse, la précision et l’efficacité du prototype d’application logicielle développée lors de la 

thèse précédente. Le doctorant développera  également de nouveaux outils pour évaluer la qualité 

de la pose des implants et travaillera avec des cliniciens de l’IUFC pour améliorer la planification 

chirurgicale (financement Idex demandé). 

Un interne de radiologie sous la direction du Dr Raffaelli (pôle d'imagerie CHU de Nice) est prévu 

pour la réalisation d'un Master II avec pour objectif l'optimisation de notre base de données. 

Le Dr Clair Vandersteen (Chirurgien ORL, IUFC) va s'inscrire en Thèse de science dès la rentrée 

prochaine, sous ma direction, afin de poursuivre les travaux initiés lors de son Master II. Plus 

précisément, il s'agira d'étudier les corrélations entre la position anatomique de l'implant, la qualité 



  

d'insertion (complète, incomplète, traumatique) les mesures électrophysiologiques (interaction 

notamment) et les résultats fonctionnels de l'implantation. Enfin, un autre chirurgien ORL, le Dr 

Julien Lahmar (Hôpitaux pédiatrique Niçois - Lenval), débutera un master II, également sous ma 

direction, avec pour objectif de confirmer le modèle de positionnement du porte-électrodes 

développé précédemment, par une étude anatomique. 

 

 

2. Perspectives 

 

Le projet CIMPLE est un projet transdisciplinaire qui intègre la technologie de conception et 

de fabrication des implants cochléaires maîtrisée par Oticon Medical avec des compétences en 

mathématiques appliquées, traitement d’images, analyse statistique, d’INRIA et l’expertise en 

imagerie médicale, anatomie, chirurgie et explorations fonctionnelles ORL des partenaires 

cliniques (IUFC, CHU Nice (Pôle d'imagerie) et Hôpitaux pédiatriques Niçois). Ce projet a aussi 

un caractère structurant car il s’insère dans une vision plus vaste de créer un pôle d’excellence 

scientifique sur l’implantation cochléaire dans les Alpes Maritimes reposant sur le triangle 

vertueux “industriel, partenaires académiques, partenaires cliniques”. Le projet CIMPLE permettra 

de formaliser par un accord de consortium l’existence de ce pôle qui pourra être élargi à d’autres 

partenaires académiques UCA. Le développement de cet écosystème local aidera à Oticon Medical 

à rivaliser avec ses compétiteurs qui disposent également d’écosystèmes favorables en bio-

ingénierie (par exemple, le leader australien Cochlear Ltd avec le Bionics Institute à Melbourne). 

Cet environnement sera également bénéfique pour la prise en charge et le bien-être des patients 

implantés à l’IUFC et dans les Hôpitaux pédiatriques Lenval. Il permettra enfin d’améliorer l’état 

de l’art en recherche translationnelle autour de la modélisation géométrique et physiologique de 

l’oreille interne pour la planification de la pose d’IC. 

 

http://www.bionicsinstitute.org/
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