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GRENOBLE ET SA RÉGION
ISÈRE EXPRESS

BERNIN | La société iséroise est directement concernée par cet exploit chirurgical

FILIÈRE NUCLÉAIRE
François Brottes, président de la
Commission d’enquête sur les coûts

Des capteurs Memscap
dans le cœur implanté
Mercredi, un cœur artificiel
autonome a été greffé pour
la première fois au monde
dans la poitrine d’un
patient à l’hôpital GeorgesPompidou, à Paris. Dans
ce cœur, des capteurs
de pression. Signés de
l’Isérois Memscap.

Ü François Brottes (ci-dessus), député-maire de Crolles,
mais également président de la commission des Affaires
économiques de l’Assemblée nationale, est depuis peu le
président de la Commission d’enquête sur les coûts de la
filière nucléaire, installée le 11 décembre.
Créée à l’initiative du groupe écologistes pour préparer les
débats en 2014 sur la loi sur la transition énergétique, la
Commission d’enquête aura pour objectif « de faire la plus
grande transparence sur le coût réel, actuel et futur, de cette
filière, en se penchant notamment sur le coût de la gestion des
déchets, de l’accident nucléaire, du démantèlement, de l’exploitation des réacteurs, de la prolongation de leur durée de
vie, de l’EPR… »
La commission d’enquête, dont le rapporteur est l’écologiste
Denis Baupin, débutera ses auditions en janvier et clôturera
ses travaux au plus tard le 10 juin.
(Photo Le DL/Archives)

RHÔNEALPES
Activité économique : les prévisions
de la Banque de France dans le bon sens
Ü Dans l’industrie, la demande et la production se stabilisent
en novembre après la hausse observée en octobre, d’après le
baromètre de la Banque de France. Les carnets de commandes restent corrects. « Une nouvelle amélioration de l’activité
est anticipée », note encore la Banque de France.
Dans le secteur des services marchands, la demande a
légèrement augmenté et le courant d’affaires s’est tout juste
maintenu.
Les prévisions d’activité restent bien orientées. « L’activité
repart dans les services informatiques et le travail temporaire
et poursuit sa progression dans le transport routier de fret.
Seul le secteur de l’ingénierie technique se replie », relève
encore la Banque de France.

P

alpitant. Dix ans que le
Professeur Alain Car
pentier et toute son équi
pe attendaient. Que tout
fonctionne correctement,
y compris l’ensemble des
éléments complexes qui
composent cet organe, ce
lui qui nous fait vivre.
Parmi ceuxci, intégrés
par la société Carmat, les
capteurs de pression, un
accéléromètre permettant
de calculer les change
ments de position. Comme
un avion de chasse.
Et c’est là que Memscap
met en œuvre ses compé
tences. La société de Ber
nin a fait intervenir sa di
vision norvégienne dès le
début des études.

Un capteur utilisé
par la majorité des
avions dans le monde
JeanMichel Karam, PDG
de l’entreprise, explique :
« Carmat, essaimage de
EADS, totalement dédié à
cette quête, a fait appel à
nous, pour la régulation
de cette pression. Nous
avons trois capteurs de
pression dans ce cœur. »
« Nous utilisons les mê

GRENOBLE | Un stimulateur cardiaque sans sonde implanté

Le CHU réalise lui aussi
une première médicale

La première implantation en France d’un stimulateur cardiaque sans sonde a été réalisée au CHU de Grenoble.
Appelé Nanostim, il est dix fois plus petit qu’un stimulateur cardiaque classique (ci-dessous). Photos DR

L

a première implantation en
France d’un stimulateur
cardiaque sans sonde vient
d’être réalisée au CHU de
Grenoble, sur un patient de
77 ans, par le Docteur Pascal
Defaye, responsable de l’uni
té de rythmologie.
Elle représente une avancée
majeure dans l’histoire de la
stimulation cardiaque. La
procédure a duré environ 30
minutes. Le patient est rentré
chez lui 48 heures après l’in
tervention.

Plus besoin d’intervenir
chirurgicalement
Mais pourquoi une premiè
re ? Car ce stimulateur cardia
que sans sonde, appelé Na
nostim, est dix fois plus petit
qu’un stimulateur cardiaque
classique. Seul pacemaker
sans sonde, certifié CE, dispo
nible sur le marché mondial, il
représente une révolution
technologique car il ne néces
site plus d’intervention chi
rurgicale, il n’y a plus de son
de entre le boîtier et le muscle
cardiaque.
À la différence des stimula

teurs cardiaques classiques
nécessitant une chirurgie plus
invasive, Nanostim est conçu
pour être implanté en position
intracardiaque, c’estàdire
directement dans le cœur. Il
est implanté à l’aide d’un ca
théter orientable via la veine
fémorale, ce qui permet aux
cardiologues de pratiquer
une approche miniinvasive
sans être obligés de créer une
poche chirurgicale pour pla
cer le dispositif.
Le stimulateur cardiaque
n’a pas besoin, non plus,
d’être connecté à une ou plu

sieurs sondes. Il a été conçu
pour être recapturé si néces
saire, de manière à pouvoir
être repositionné sans diffi
culté pendant la procédure
d’implantation ou retiré ulté
rieurement, en cas de besoin.
« Cette technologie révolu
tionnaire est une étape ma
jeure dans l’histoire de la sti
mulation cardiaque, puis
qu’elle a été développée pour
réduire le risque de certaines
complications que nous ob
servons avec les stimulateurs
conventionnels », souligne le
Dr Defaye.

mes capteurs de pression
que ceux utilisés dans
l’aéronautique. Bien en
tendu, modifiés pour l’oc
casion, notamment en ter
me de volume. L’intérêt et
l’objectif essentiel d’un tel
capteur sont sa fiabilité : il
doit absolument offrir une
dérive minimale avec le
temps. »
Memscap est connu et
reconnu à l’international
pour ses capteurs dans les
avions.
« Nous sommes les
deuxièmes fournisseurs
mondiaux de capteurs de
pression de l’industrie aé
ronautique, après Ho
neywell, avec 21 % de
parts de marché. Nous vo
lons sur tous les Boeing,
les A380, les avions d’af
faires, comme les Cessna,
les avions d’entraînement,
les avions militaires amé
ricains, ainsi que les dro
nes. Notre capteur a prou
vé sa fiabilité et n’offre
qu’une très faible déri
ve. »
Olivier PENTIER

Dans ce cœur mis au point par la société Carmat, trois capteurs de pression signés Memscap,
dont le PDG est Jean-Michel Karam (à gauche). Photos DR

Un capteur à bord de Curiosity

«N

ous avons installé
le même capteur
sur le robot Curiosity
qui a atterri sur Mars en
août 2012, explique
JeanMichel Karam. Il a
été intégré dans l’une
des plateformes scienti
fiques embarquées
dans le robot. Cellelà
même qui a permis de
détecter des traces
d’eau sur la planète rou
ge. »

Des capteurs Memscap embarqués dans Curiosity. Image Nasa

