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L’ENTREE DE L’HYBRIDE AU MUSEE DES CONFLUENCES (2014) 

 

 

L’hybride au musée des Confluences 

Ce document présente le corps hybride tel qu’il entre à l’ancien « Muséum d’Histoire Naturelle » 

de Lyon, le musée des Confluences. Il s’y présente sous forme d’un dispositif qui interagirait avec 

le visiteur, de façon morcelée, une silhouette composée de quelques membres et quelques organes 

_ et c’est ce patchwork de corps formé d’unités artificielles autonomes qui s’impose au musée des 

sciences, art et sociétés. L’exposition permanente ESPECES, la maille du vivant, traite de la place 

de l’espèce humaine au sein du vivant (représentations du monde vivant à travers le monde, 

classification scientifique), ce qui fait le « propre de l’homme » ; enfin, son propre impact sur la 
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diversité biologique. J’ai été nommée en tant qu’anthropologue à collaborer pendant ces trois 

dernières années à la mise en place de ce dispositif de « transformation » du corps humain, c’est-

à-dire comprenant au-delà de sa reconstruction médicale, le projet de son amélioration plastique. 

C’est la première fois en France que l’homme amélioré entre au musée d’histoire naturelle, 

l’hybride n’avait alors pas sa place au sein d’un projet centré sur l’humain. Le musée ouvrira ses 

portes fin 2014. C’est ce projet qui initie ce document.  

 

Le dispositif interactif consiste en un mini-registre non exhaustif de techniques et des 

technologies de reconstruction du corps humain, que le visiteur retrouvera sur une silhouette de 

corps humain, avec laquelle il aura la possibilité d’interagir. Rassembler ces techniques et 

technologies, présentées dans cet ouvrage, ont requis un travail d’une grande précision 

scientifique, en collaboration avec des médecins, des anthropologues, des neurologues, des 

professeurs d’anatomie et un historien de la santé. Des « enjeux » culturels sont soulevés, mais 

présentées da façon à être accessible au grand public, en évitant le jargon scientifique. Les pierres 

angulaires de la pratique renvoient aux analyses plus théoriques du livre La norme du corps 

hybride (à paraître aux Editions L’Harmattan en 2014). Il s’agit de présenter un historique de la 

reconstruction médicale de l’homme en sciences médicales, mais également de soulever des 

interrogations philosophiques éthiques et sociétales au sujet des possibilités neuves de corporéité 

que sous-tendent de telles avancées. 

 

La chirurgie 

La discipline de la chirurgie est abordée dans son ensemble, dans ses progrès, ses espoirs, mais 

également dans ses frontières, ses écueils, ses limites. Ce travail fait notamment resurgir la 

critique du pouvoir sur la vie et la façon dont l’institution de la santé (la médecine, la chirurgie) 

peut être utilisée par un ordre social afin de normaliser le corps humain _ car le corps est un enjeu 

de pouvoir, le lieu paradigmatique du vivant, objet d’une normalisation. Le corps humain est un 

terrain d’exploration, d’expérimentation, il est saisit de toutes les activités techniques et 

technologiques de l’homme, il est ainsi le reflet de conflits d’intérêt et de rapports de force. 

 

Organes et membres 

Dans ce dispositif, le corps biologique de l’homme est présenté au travers de quelques organes et 

membres, de façon non-exhaustive, morcelée et  déconstruite, dans une perspective de 

reconstruction. Ce choix de présentation fonctionnaliste du corps humain peut sembler paradoxal 

pour un travail de sciences humaines, d’anthropologie de la santé, mu par la volonté critique de 
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souligner et d’attaquer tout positivisme
1
 et les approches qui déconnectent les parties du corps 

alors qu’elles constituent un ensemble. Pourtant l’expérience scientifique est critiquée, en recréant 

des conditions artificielles de laboratoire (Latour et Woolgar, 1979) et en observant l’organe à un 

niveau d’organisation qui l’isole du contexte extérieur, c’est-à-dire à la fois de la commande de 

rétroaction extérieure mais également du contexte socioculturel (Laborit, 1974). 

 

« L’expérimentation [médico-scientifique] a pour méthode essentiellement 

d’observer un niveau d’organisation en supprimant la commande extérieure à lui. 

Elle ramène le servomécanisme [une commande de rétroaction extérieure au 

système régulé] au rang de régulateur. Elle ferme le système à un certain niveau 

d’organisation. […] Il faut regretter que le clinicien lui-même n’agisse 

généralement pas autrement en soignant « un cœur », « un estomac », « un foie », 

etc., ce qui consiste à l’isoler du contexte familial et socioculturel où vit 

l’organisme auquel il appartient. Cette attitude, rentable expérimentalement, est 

évidemment une des causes de l’inefficacité fréquente des thérapeutiques 

s’adressant à la seule lésion organique. » (Laborit [1974] 1986 : 40). 

 

Notre présentation du corps humain rend compte de la façon contemporaine de traiter le corps 

humain, morceau par morceau, en y apposant des techniques et des technologies médicales ; plus 

exactement de l’émergence « bioculturelle » de ce qu’on appelle désormais le « corps hybride ». 

Le terme de bioculturel signifie que ce sont précisément des attitudes culturelles, qui ont un 

impact et modifient la biologie naturelle du corps de l’homme. Si le corps hybride vient d’un 

imaginaire de science-fiction, prenant probablement ses racines dans l’image du cyborg, 

aujourd’hui, ce n’est plus le cas, il fait place à la réalité scientifique débridée de la production des 

techniques et technologies. L’ère de la bionique et du contrôle par la pensée sont encouragés par 

les industries, possédant des technologies miniaturisées qui s’attaquent au vivant, au corps 

humain, et qui nourrissent à son sujet l’ambition de pouvoir remplacer chacune de ses parties de 

façon artificielle. Le musée des Confluences n’est pas le premier projet muséal qui décide 

d’adresser ces enjeux ; en février 2013, par exemple, le Science Museum de Londres a exposé un 

homme bionique baptisé Rex, d’un million de dollars, entièrement conçu à partir d’organes de 

synthèse et de prothèses robotisées _  avec notamment un pancréas, un rein, une trachée et une 

rate artificiels, et un système autonome de circulation sanguine
2
. 

                                                           
 

 

 

1 Le positivisme est un système philosophique dont la méthode épistémologique se fonde sur l’expérience et la 
connaissance empirique des phénomènes (rejetant l'introspection, l'intuition et toute approche métaphysique dans 
leurs explications). Les certitudes sont exclusivement fournies par l'expérience scientifique. Comte, Auguste (1798-
1857) est un philosophe français, père fondateur du positivisme. 
2 L’homme bionique est déjà rentré au musée de Londres en janvier 2013, sous le nom de Rex, nom raccourci de 
« robotique exosquelette » (robotic exoskeleton). Aucun tissu humain n'entre dans sa composition. La compagnie 
Shadow robotics company a assemblé les membres et organes artificiels empruntés de grands projets scientifiques de 
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L’hybride, entre imaginaire et réalité 

Tout au long de ce livre apparaît en filigrane l’idée de l’hybride, son émergence et ses apparitions 

biologiques et culturelles multiples comprenant ensemble sa  faisabilité et les conditions de son 

émergence, mais également le déplacement sémantique des normes, des discours idéologiques 

(doxai), des principes éthiques, la fabrication d’un nouvel environnement normatif et la diffusion 

de normes nouvelles. Les représentations de l’hybride évoquent inexorablement l’incongru, 

l’étrange, le redressement et l’incapacité de réponse du corps médical ainsi que la violence 

exercée sur le corps humain champ de bataille d’enjeux idéologiques, politiques et médicaux. Que 

représente un tel projet pour l’humain : une libération ou une fermeture ? Face à la multiplicité 

idéelle des apparitions de l’hybride _ nous faisons effectivement face à un amalgame de 

représentations entre imaginaire et réalité, à une profusion d’images, parfois complémentaires, 

parfois contradictoires ; où s’arrête l’imaginaire dans la réalité et la réalité dans l’imaginaire ? 

Ainsi nous proposerons, pour chaque organe une petite section traitant des recherches 

scientifiques les plus folles, aux approches les plus délirantes, non validées encore par la science 

et relevant toujours de la SF. Notre approche non demeure pas moins résolument critique, avec la 

nécessité de proposer des définitions et des alternatives au corps reconstruit/augmenté. 

 

Imaginaire du corps cyborg (entre cybernétique, ingénierie militaire et cyberféminisme) 

Dès la définition de « cyborg » proposée par Nathan S. Kline et Manfred Clynes en 1960 dans un 

article sur les avantages de placer des systèmes humain-machine dans l’espace, l’imaginaire du 

corps cybernétique a pris une envergure internationale considérable. Les années 1958 ont vu 

naître le Defence Advanced Project Agency (DARPA) américain, département du Pentagone, 

pour lequel la technologie américaine doit toujours être à la pointe _ en réponse au lancement du 

Spoutnik (04/10/1957). Les dernières inventions du DARPA renforcent encore l’avancement des 

travaux d’amélioration de l’humain, avec par exemple les lunettes SCEENIC, la « vue 

terminator », ou encore CHEETAH, un robot puma programmé pour la chasse à l’homme. Les 

années 1980 ont ensuite utilisé la représentation du corps « cyborg », ensemble scientifique et 

militaire, avec des films comme Terminator et Robocop ; avec des mangas, Ghost in the Shell ; 

dans la littérature de science-fiction, Blade Runner, Neuromancer, Schismatrix, et d’autres dérivés 

cinématographiques encore. Le fameux « Manifesto for Cyborg » donna le coup de départ dans 

les années 90 (Haraway) de la récupération de l’image du cyborg par les cyber-féministes, sur le 

plan politique. La signification du cyborg devint un enjeu sociétal, un paradigme de la volonté de 

dépassement des dichotomies essentialistes, comme nature/culture, homme/femme, pénis/utérus, 

esthétique/fonction, noir/blanc (etc.), et dans le but de contrecarrer les effets aliénants du 

biopouvoir (le pouvoir sur la vie) sur les corps humains, leurs assujettissements, leurs 

stigmatisations. Dans Testo Junkie (2009) par exemple,  l’anthropologue espagnole Preciado fait 

                                                                                                                                                                             
 

 

 

par le monde (prothèses de jambes et bras, cœur artificiel, poumons, foie, rate, pancréas tous fonctionnels, artères 
faisant circuler du sang artificiel et une micro-puce qui interprète les images et les mouvements en tant qu’œil 
rudimentaire).Aucun tissu humain n'entre dans sa composition. 
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part de ses expériences de prises d’hormones, décidant d’assumer une nouvelle identité sexuelle à 

contre-courant des normes, tout en proposant une analyse précise du contexte du marché 

pharmaceutique. Le mouvement cyber-féministe, des études de genre, prône la récupération 

politique des techniques et des technologies de marché pour une construction éclairée 

bioculturelle du genre.  

 

Le mouvement du transhumanisme 

D’une autre veine encore, le mouvement du transhumanisme s’engage progressivement dans une 

radicalisation du progrès scientifique et des théories évolutionnistes sur l’homme face à son 

environnement, ses transformations épigénétiques et son adaptabilité ; et souhaite imposer la mise 

en place d’un imaginaire du corps hybridé aux technologies et aux techniques, pour en supplanter 

l’humain. S’imposant comme mouvement de proue avant-gardiste des années 1980, avec Ray 

Kurzweil, N. Vita-More, universitaires du Massachussets Institue of Technology (MIT), N. 

Böstrom, P. Virilio, V. Vinge (etc.), les idées transhumanistes sont hébergées par la Singularity 

University _ le terme Singularity désigne le moment où l’esprit humain sera dépassé par 

l’intelligence artificielle dans les années 2045, censée croître exponentiellement. Cette université 

forme principalement de grands spécialistes des NBIC (convergence de nanotechnologies, 

biologie, informatique et sciences cognitives). En 2013, le moteur de recherche Google décide de 

parrainer la Singularity University. Autre fait troublant, Google a annoncé dans un communiqué, 

le 13 décembre 2013, avoir racheté la compagnie Boston Dynamics, et la diversité de ses 

automates, de leurs performances ; jusqu’à présent cette compagnie travaillait essentiellement 

sous contrat pour la défense américaine (DARPA) dans la fabrication d’inquiétants robots 

androïdes. Pour le géant du numérique cette acquisition dans le secteur de la robotique est la 

huitième en six mois _ sans en dévoiler les raisons, Google finance aussi par exemple, des 

recherches sur la voiture sans pilote ou encore un système de livraison par drones
3
. De grandes 

questions, alors sans réponses, surgissent sur le pourquoi de telles entreprises, en lien à 

l’organisation d’un marché exerçant un pouvoir sur le corps humain à la mise en place de 

nouvelles corporéités. La signification d’une démocratisation possible de tels robots interroge le 

contrôle sur la vie et le corps humain en général. 

 

L’hybride et les sciences humaines 

En France, une véritable effervescence a lieu, l’hybride surgit de tout horizon, en position 

liminale entre la libération d’un imaginaire fantasque et une évolution à proprement parler des 

techniques et des technologies permettant de modifier, contrôler, examiner, ajouter, augmenter le 

corps humain, et sa biologie dite naturelle. Depuis la première thèse CNRS d’anthropologie 

                                                           
 

 

 

3 Le Monde science et techno, avril 2013. Google s’intéresse également au séquençage ADN, sur la base de 
développer un traitement pour la maladie de Parkinson. 



7 
 

biologique recensée en France sur le corps hybride, qui date de septembre 2010
4
, il est frappant 

depuis, de constater le véritable engouement à produire des discours sur le corps hybride. En 

philosophie française, contemporaine, bien que l’on souligne encore les effets illusoires de 

l’émergence du corps hybride, de l’amélioration du corps humain, de l’avatar et du simulacre 

posthumain, avec J. Baudrillard, J.-M. Besnier, A. Damasio, le sujet et ses classifications 

fascinent avec J.-C. Heudin ou B. Andrieu, G. Vigarello, pour ne citer que ces exemples. Une 

nouvelle fois, les titres sont évocateurs Les créatures artificielles, Robots et avatars, Mutations 

sensorielles, Devenir hybride, Les avatars du corps. Hybridités et Somatechnies et contribuent à 

développer et à nourrir l’imaginaire collectif. De même les radios, magasines, conférences 

universitaires abondent, interdisciplinaires, confrontant roboticiens, cybernéticiens, artistes en 

bio-art, psychologues, neurobiologistes, plasticiens et philosophes, en proposant des discussions 

sur la thématique de l’hybride, devenue un paradigme de l’évolution de nos sociétés et son impact 

de transformation sur le corps humain : L’homme 2.0: Jusqu’où?
5
 ; Faire l’amour en 2050

6
; 

Corps, humains, machines: le mélange des genres
7
; Après l’humain?

8
 ; L’homme est un animal 

mythomane
9
 ; La transformation de la personne humain, de la greffe de visage aux personnes 

hybrides
10

 ; Forum Corps
11

 ; Le corps augmenté : une utopie ?
12

 

 

Interfaces homme-machine et cerveau-machine 

Il existe une utilisation exponentielle des interfaces homme-machine et cerveau-machine en santé, 

au départ imaginées pour aider un public handicapé à communiquer, elles se systématisant à tous 

dans le contrôle et le monitoring des informations en santé. De plus, il existe une réelle volonté 

industrielle de les exploiter dans les usages du quotidien, en lien avec la communication, 

concernant directement l’évolution culturelle de nos sociétés. Une interface cerveau-machine 

(BMI) est un système qui permet une communication directe entre le cerveau et un appareil 

externe (ordinateur). Les recherches au sujet des interfaces cerveau-machine et leurs utilisations 

en médecine sont nombreuses, et leur nombre s’accroît encore chaque jour ; par exemple, en 2011 

une nouvelle génération de tatouage électronique de l’épiderme a vu le jour (Dr John Rogers, 

University of Illinois), qui permettrait dans un futur proche de permettre aux médecins de 

contrôler leurs patients. Ces petits patchs d’épiderme peuvent détecter et enregistrer une série de 

                                                           
 

 

 

4 Nicogossian Judith, 2010. Thèse. De la reconstruction à l’augmentation du corps humain en médecine, cybernétique 
et bio-art, UMR6578/CNRS. 
5 Pour la science, éd. française de Scientific American, déc. 2012. 
6 Usbek & Rica Le magazine qui explore le futur, mars-avril-mai 2013. 
7 Conférence-débat à la Bibliothèque universitaire des Sciences de Lyon,  mars 2011. 
8 Cycle de conférences à La revue cube, avril 2013. 
9 Radio France culture Babel Oueb la revue du web, janv.2013. 
10 Les « Rencontres d’Hippocrate » à la Faculté de médecine Paris Descartes, 17 janvier 2011. 
11 Cycle de conférences interdisciplinaires du journal  Libération Le corps, quel engin !, Montpellier 12-13 novembre 
2013. 
12 Journée de lectures, Espace Pierre Mendès France, Poitiers 13 mars 2014. http://emf.fr/18973/le-corps-augmente-
une-utopie/  

http://emf.fr/18973/le-corps-augmente-une-utopie/
http://emf.fr/18973/le-corps-augmente-une-utopie/
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signaux afin de contrôler la santé du cerveau, du cœur et des muscles sans installation de grosses 

machines utilisant des électrodes, du gel et du scotch, et même parfois des aiguilles. Autre 

exemple, à la suite des Etats-Unis et du Mexique, fin 2012 la sécurité sociale du Royaume-Uni 

parle de mettre en place un pilulier à ingérer Ingestive Sensor Chip, qui permettrait de contrôler 

via un appareil externe la prise de médicaments remboursés des patients _ ainsi l’argent 

remboursé peut être réclamé en cas de non-prise. A l’extérieur du domaine de la santé, les 

interfaces sont également vouées à se développer considérablement, Microsoft a notamment 

signé, janvier 2013, un brevet sur l’utilisation et l’exploitation des interfaces cerveau-machine, 

qui vont principalement concerner le développement du cybersexe et de ses avatars en ligne. Au 

sujet des interfaces haptiques et en termes de cybersexe une société américaine promet la sortie 

d’un premier jeu de réalité virtuelle qui plongera le joueur dans un univers érotique où tous les 

fantasmes sont permis, et vécus « comme si vous étiez ». Avec l'aide des casques Oculus Rift qui 

seront bientôt disponibles sur le marché, la société Sinful Robot
13

 espère lancer un premier 

chapitre de son univers dès le troisième trimestre 2013, gratuitement ou à un coût symbolique. 

Les lunettes de Google (Goggles Glass) s’apparentent à un concept d’informatique avancé, 

l’informatique ubiquitaire
14

, c’est-à-dire omniprésente, qui contraste avec l’informatique de 

bureau en apparaissant partout, n’importe quand et sur n’importe quel support et impliquant des 

notions comme les interactions hommes ordinateurs (human-computer interactions), les réseaux 

de capteurs sans fil (sensor networks) et l’intelligence artificielle (artificial intelligence), etc. La 

liste est longue, et ne s’arrête plus.  

 

Les techniques et/ou technologies présentées dans cet ouvrage ne sont pas exhaustives ; elles 

reflètent soit des premiers tâtonnements, soit des pierres angulaires et parfois de l’effervescence 

expérimentale dont elles sont l’objet, ainsi que des breaking points, des cassures épistémologiques 

de leur évolution culturelle, car d’une part elles présentent des idées du corps humain, les 

classifications des observations sur ce qu’est la norme, et d’autre part les évaluations 

axiologiques, précisant la valeur admise à la reconnaissance et à l’action nécessaire. La 

connaissance de l’état de santé et des états de maladie de la médecine entraine une situation 

polémique entre un corps normal et un corps pathologique ; ce dernier semble se généraliser à 

chacun. Qu’est-ce que la santé ? La mort est-elle une maladie ? Le caractère humain et ses 

vulnérabilités s’engouffrent dans les promesses d’hybridation du corps humain à la machine, que 

portent le discours des technosciences _ quand il ne s’agit pas complètement de supplanter 

l’humain pour l’hybride. Comment l’hybride s’impose-t-il progressivement, comment notre 

                                                           
 

 

 

13 http://www.sinfulrobot.com/  
14 La commission Européenne utilise « intelligence ambiante » pour décrire le milieu créé par les appareils. L’Amérique 
privilégie « ubiquitous computing » (ubicomp), tandis que le Japon parle de « société des réseaux pervasifs ». Utilisé la 
première fois en 1988 par Mark Weiser (chef scientifique du groupe PARC de Xerox), l’expression ubiquitous 
computing désignait sa vision du futur : l'informatique du XXIe siècle telle qu'il l'a imaginée, avec des outils 
informatiques embarqués dans les objets de la vie quotidienne, et utilisés de façon omniprésente. Avant même la 
montée d'Internet, son idée comporte une forme de réseau omniprésent Selon lui « les technologies les plus profondes 
sont celles qui sont devenues invisibles. Celles qui nouées ensemble forment le tissu de notre vie quotidienne au point 
d'en devenir indissociables ».  

http://www.sinfulrobot.com/
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rapport au corps dans l’environnement technologique que nous connaissons induit-il une 

expérience hybride  et réciproquement comment les apparitions de l’hybride changent-t-elles 

notre rapport culturel au corps ? A partir de quel niveau de transformation la notion d’humanité 

est-elle bousculée ? A introduire une mutation à l’intérieur du système biologique, quelles 

deviennent les limites du corps humain ? Face aux performances de l’Homme de demain, ne 

sommes-nous pas tous handicapés ?  
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La  reconstruction 

La chirurgie 

La chirurgie est une partie de la médecine qui propose la guérison par l'œuvre des mains (du grec 

kheir « main », et ergon « ouvrage »). Elle est devenue une branche tout à fait distincte de la 

médecine, mais il n'en a pas toujours été ainsi, car pendant de longs siècles la chirurgie n'a existé 

qu'à l'état embryonnaire. La chirurgie fût particulièrement freinée par deux problèmes majeurs : la 

douleur provoquée par l'opération, l'infection qu'elle engendre. C'est au milieu du XIXe siècle 

que, brusquement, ces deux problèmes sont résolus par la découverte de l'anesthésie (1846) et par 

celle de l'antisepsie (1867). La chirurgie naît en tant que discipline et s'épanouit à partir de cette 

époque. En un siècle, elle se divise en spécialités de plus en plus cloisonnées, prenant une place 

considérable, la main, le cerveau, les reins, le poumon, le cœur. Des récits autobiographiques nous 

familiarisent avec les prouesses des chirurgiens
15

. Un investissement considérable est déployé 

avec des moyens matériels énormes mis en place dans les salles d’opération ; ainsi, le capital 

matériel devient aussi important que le capital humain déployé autour de l’opéré. Actuellement, 

des équipes chirurgicales groupent de nombreuses personnes, préparées de longue date, 

hautement spécialisées – chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, biologistes, infirmiers –, restent 

à l'œuvre, souvent pendant des heures, selon un programme minutieusement établi à l'avance et 

contrôlé pas à pas. Cependant, les chirurgiens s’aperçoivent que leur rôle ne peut se borner à un 

geste purement manuel et technique. Retrouvant ce qu'avait dit Hippocrate vingt-quatre siècles 

auparavant, ils constatent que l'organisme humain est dans un état d'équilibre constant que l'acte 

opératoire bouscule. Le rôle du chirurgien ne saurait être complet s'il ne cherche à prévoir, puis à 

supprimer, ou tout au moins à contrôler, ce déséquilibre qu'il provoque et dont les perturbations se 

font sentir aussi bien sur les plans psychologique et social que sur celui des mécanismes 

physiologiques du corps humain opéré (Universalis, 2011
16

). Quelles sont les limites de la 

compréhension fonctionnaliste du corps humain ? En reconstruisant le corps humain morceau par 

morceau, le chirurgien isole certains niveaux d’organisation du corps et ignore des mécanismes 

complexes que constituent les structures vivantes, « la finalité de chaque élément, de chaque sous-

ensemble ou partie d’un organisme vivant, concourt à la finalité de cet organisme, et en 

rétroaction, le maintien de sa structure d’ensemble, finalité de cet organisme, assure la finalité de 

chacun de ces éléments, et donc le maintien de leur structure » (Laborit, [1974] 1986 :40).  

Plusieurs problèmes surviennent, nous ne les soulèverons pas tous ; parlons simplement de celui 

de de la question de la tolérance véritable du corps humain, non pas tant en matière 

d’implantation des biomatériaux que de l’adaptation physiologique et psychologique du cerveau 

et du corps humain à la prothèse. Effectivement, dans une perspective de devenir hybride, le 

cerveau doit créer de nouvelles connections avec l’environnement extracorporel. Or, beaucoup 

d’observations scientifiques démontrent que des « phénomènes bizarres » (Jackson, 2004) 

demeurent à ce jour sans explication, que ce soit un manque d’adaptabilité à la prothèse ou un 

                                                           
 

 

 

15 De nombreuses autobiographies et récits de chirurgiens font jour : Laborit,  Fabiani, Lantiéri, etc.  
16 Voir « Chirurgie » Encyclopaedia Universalis 2012 version 16.00, 2011. 
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ressenti douloureux persistant des années après une amputation d’un membre. Régulièrement, des 

échecs se produisent en rééducation, d’un patient portant une prothèse, et qui surviennent à cause 

de l’incapacité du cerveau à ressentir la prothèse, ou encore du côté non fonctionnel d’une 

prothèse fonctionnelle par exemple (selon une série d’enquêtes réalisées en 2009, les amputés 

unilatéraux du bras, sortis du centre de rééducation, préfèrent ranger leur prothèse au placard et ne 

pas en porter
17

). Malgré la performance de telles prothèses (avec notamment le retour de 

sensations et le contrôle par la pensée) l’hypothèse explicative de tels échecs serait celle de 

l’absence de représentation réelle associée dans le cortex de l’individu, et plus exactement dans 

l’aire somato-sensorielle
18

. La question de la rééducation demeure problématique, car dans 

certains cas  longue et douloureuse, dans d’autres un échec. Malgré de grandes avancées 

médicales autour de la notion de plasticité cérébrale, partant de l’hypothèse de l’adaptabilité 

potentielle forte du cerveau, peu d’études sont en fait réalisées au sujet de la capacité du cerveau à 

s’adapter à un schéma corporel différent que celui attribué par nature ? L’impact des 

modifications du schéma corporel ? De génération en génération le cerveau s’adapterait-il plus 

rapidement au port de prothèses ? 

 

La chirurgie plastique 

Discipline chirurgicale « magique », la chirurgie plastique et esthétique fascine par son pouvoir de 

modelage, de réparation ou d'embellissement. En effet, se confronter à son image corporelle n'est 

pas toujours gratifiant. Dans une société ou le paraître est roi, qui n'a pas envie, d'être plus beau 

ou plus séduisant ? Comment résister au désir de coller aux canons de la beauté affichés en 

permanence ? Pourquoi devoir s'accepter tel que l'on est, souvent au prix d'un terrible effort ? 

Désir strictement personnel disent les uns, impossibilité d'échapper à la pression sociale disent les 

autres. Tous veulent avoir recours à une intervention chirurgicale dont le but premier sera de les 

remettre en accord avec eux-mêmes et avec l'image qu'ils souhaitent montrer aux autres. Les 

contraintes sociales et économiques sont de plus en plus pesantes pour tous. Les techniques 

progressent, les demandes sont plus exigeantes, voire extravagantes. La quête du bien-être, ou 

devrions-nous dire un peu honteusement, du bonheur, semble de plus en plus difficile et la 

chirurgie esthétique s'inscrit comme l'un des moyens disponibles pour y parvenir. Et il est vrai que 

cette chirurgie apporte le bonheur si elle est pratiquée à bon escient et avec talent. À l'inverse, 

comme toute arme efficace, elle peut se retourner contre son utilisateur et entraîner de graves 

conséquences psychologiques et physiques (Universalis, 2011
19

).  

                                                           
 

 

 

17 Voir les enquêtes qualitatives de la thèse en anthropologie biologique. Nicogossian, Judith. 2010. De la 
reconstruction à l’augmentation du corps humain en médecine restauratrice, cybernétique et bio-art. UMR 6578/ 
CNRS. 
18 Comme celle de la pathophysiologie du membre fantôme et des douleurs associées. Une amputation fantôme est 
l’expérience persistante de la posture et de l’aspect moteur d’un membre après sa perte physique. Son incidence est 
très élevée, avec virtuellement tous les amputés qui décrivent ces sensations de membres et des sensations variées 
(A. Jackson, 2004 :21). 
19 Voir « Chirurgie esthétique » Encyclopaedia Universalis 2012 version 16.00, 2011. 
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La neurochirurgie 

La neurochirurgie c’est la chirurgie du système nerveux central, avant tout, et de ses enveloppes. 

C’est une chirurgie qui va concerner les conséquences néfastes des traumatismes, des tumeurs, 

des malformations ; elle inclue notamment dans ces trois éléments les troubles de la circulation du 

liquide cérébro-spinal
20

 et la pathologie des vaisseaux. Elle peut contribuer à traiter certaines 

déficiences fonctionnelles des organes sensoriels ou des structures nerveuses, comme la maladie 

de Parkinson (Passagia, 2014). 

L'avenir de la chirurgie du cerveau est en plein renouveau
21

. Grâce aux meilleures connaissances 

des méthodes d'exploration préopératoire, des progrès constants se font dans le sens d'une 

neurochirurgie très limitée dans l'espace et très précise (cryochirurgie, chirurgie stéréotaxique, 

laser, microchirurgie) (Universalis, 2011).  

 

Les cinq techniques de la chirurgie 

L’étymologie de reconstruire est « re », de nouveau, « construire », édifier avec des matériaux. 

Elles sont au nombre de cinq au total, la réimplantation, l’implantation, la transplantation, le 

clonage et l’ingénierie biomédicale, ou la bionique.  

Il s’agit de dissocier la « réparation » de la « reconstruction », si la réparation induit l’utilisation 

de matériaux biologiques présents chez le patient, reconstruire implique l’apport de matériaux 

extérieurs, prothèses et implants intégrant la catégorie des  « dispositifs médicaux implantables » 

(DMI).  

Le concept de biomatériau regroupe tout matériau non vivant travaillé sous contrainte biologique : 

utilisé dans un dispositif médical pour remplacer ou traiter un tissu, un organe ou une fonction, il 

possède une durée de contact supérieure à trois semaines. Il doit être biocompatible, sans débris et 

non toxique ; ce sont les matériaux de tout implant, qu’ils soient naturels (collagène, cellulose) ou 

synthétiques (métaux, plastiques, alliages, céramiques). Les différents types de reconstruction  

diffèrent alors en fonction des membres et/ ou des organes ; par exemple, les possibilités de 

reconstruction consécutives à la perte d’un bras sont au nombre de quatre : la replantation, la 

transplantation, le clonage et la bionique, faisant toutes usage de biomatériaux (Moutet, 2010). 

 

  

                                                           
 

 

 

20 Le terme de liquide céphalo-rachidien est désormais obsolète ; il s’agit désormais de Liquide CSF (Cerebral Spinal 
Fluid). 
21 Voir « Chirurgie » Encyclopaedia Universalis 2012 version 16.00, 2011. 
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Schéma illustratif – Les cinq techniques de reconstruction 

 

- Réimplantation            

- Implantation                                                                   RECONSTRUIRE/ 

- Transplantation (greffe)                                                  REPARER 

 

                                                                                         

- Clonage  (homme-clone)                                                RECONSTRUIRE/ 

- Bionique (homme-prothèse)                                           AMELIORER 

 

 

1. La réimplantation 

La réimplantation On ré-attache un morceau du corps d’une 

personne qui a été coupé. 

Point fort La personne retrouve son membre naturel, ce 

qui pallie aux problèmes de rejet, 

d’incompatibilité, de maladie. 

Point faible Il faut que le morceau coupé soit en bonne 

condition et soit ré-implantable. 

Technique de la « greffe hétérotopique 

transitoire »  

Elle permet de sauver des membres tranchés en 

vue d'une transplantation ultérieure s'ils 

peuvent être à nouveau vascularisés, c'est-à-

dire alimentés en sang, dans les heures qui 

suivent l'amputation. Surnommée également 

des chirurgiens « réimplantation hétérotopique 

de sauvetage temporaire », ou « mise en 

nourrice provisoire ». 
 

2. L’implantation 

L’implantation L’implantation implique le biomatériau 

implanté, façonné par ingénierie biomédicale 

imitant les fonctions de l’organe à remplacer. 
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Point fort Pallie au manque d’organes et à son trafic. 

Point faible Elimine le problème de rejet mais provoque 

une réaction contre l’implant. 

Les biomatériaux A ses débuts, l’implantation n’est que « pont 

vers la greffe », mode d’assistance mécanique 

en attente de la transplantation _ à cause des 

complications de rejet des matériaux. 

Aujourd’hui, les victoires sont dues à la 

fiabilité des biomatériaux. 

 

 

3. La greffe (allo, auto, iso, hétéro)  

Les quatre types de greffe 

- Allogreffe (= effectuée sur un individu non isogénique de la même espèce) : on remplace 

un organe absent ou endommagé sur le corps d’un patient grâce à un organe récupéré sur 

un autre corps (vivant ou mort cérébral) _ risque fort d’incompatibilité, de rejet et de 

maladie. 

- Autogreffe (= effectuée sur le même individu) : on peut également remplacer cet organe 

absent ou endommagé par un site donneur du corps du même patient _ c’est idéal mais 

malheureusement le corps humain n’a pas tout en double ! 

- Isogreffe = effectuée sur un individu isogénique. 

- Hétérogreffe (= effectuée sur un individu d'une espèce différente, comme la 

xénotransplantation) : une transplantation d’organe ou de tissus d’une espèce à une autre 

(cochon, chèvre, singe, etc.) _ risque accroît d’incompatibilité, de rejet et de maladie.  

 

La transplantation La transplantation consiste à prélever un organe sur un 

pool de donneurs humains pour ensuite le greffer à un 

être humain en situation vitale d’attente du greffon. 

Point fort C’est la seule issue thérapeutique pour la plupart des 

pathologies conduisant à une perte irréversible de la 

fonction d’organes vitaux tels que le rein, le cœur, le 

foie ou le poumon. 
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Point faible 1. Pénurie de donneurs d’organes 

2. Problèmes techniques majeurs : 

- immunosuppression
22

 ; 

- le retour de sensation (croissance du nerf). 

La transplantation versus la 

prothèse 

La transplantation ne permet pas toujours de favoriser 

un bon retour de sensations, par rapport à la repousse 

du nerf aléatoire et au chemin d’information qui ne se 

recrée pas forcément. Ainsi, plutôt que de porter un 

membre vivant qui soit rejeté ou encore un  membre 

insensible, il est préférable de porter une prothèse.  

Danger éthique Le trafic d’organes
23

. 

Les solutions « La solution optimale demeure la transplantation, mais 

faute d’organes, il faut trouver d’autres pistes. […] Pour 

pallier cette pénurie, citons quatre grands domaines de 

recherche : les organes artificiels, l’ingénierie 

biomédicale, la thérapie cellulaire et la xéno-

transplantation. » (Walpoth, 2011)24 

 

Hétérogreffe (xénogreffe) La xénogreffe consiste à prélever un organe (cœur, 

reins…) sur un mammifère particulier (cochon, singe) 

pour ensuite le greffer, à un être humain.  

Point fort Permet de pallier à la pénurie de donneurs d’organes. 

                                                           
 

 

 

22 « Processus par lequel les réactions immunitaires sont inhibées ou supprimées » Grand Robert (v.2.0, 2005).  
23 En France en 2011, comment trouver des organes, augmenter les sources de donneurs d'organes pour des 
transplantations ? Confrontée, comme de nombreux pays, à une pénurie chronique dans ce domaine, la France étudie 
une nouvelle alternative : recourir à des organes provenant de donneurs décédés d'un arrêt cardiaque « contrôlé », 
c'est-à-dire réalisé dans le cadre d'une interruption des soins de réanimation. Ce sujet délicat a fait l'objet d'une 
audition publique organisée le jeudi 7 février 2013 à l'Assemblée nationale par l'Office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques (OPECST) et l'Agence de biomédecine (ABM).  
 
24 Le Dr Beat Walpoth est consultant et responsable de la recherche fondamentale et clinique en chirurgie 
cardiovasculaire aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) et ancien président de la société européenne pour les 
organes artificiels. 
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Point faible Transgression de l’éthique, par exemple : 

- pour l’industrie pharmaceutique, le coût d’un 

cochon transgénique est de 60000$ pour un 

rendement au moins équivalent ;  

- par transgénèse, on insère des gènes humains 

au cochon pour lutter contre le rejet. 

Humanisation du cochon par manipulations 

génétiques ? Transgression des lois de la nature 

en supprimant les limites entre la race humaine 

et la race animale ? 

 

 

4. Le clonage 

« Ça, c’est la piste de rêve, de la science-fiction, c’est les cellules souches. Alors, 

les cellules souches, il y a deux versions : il y a les cellules totipotentes et les 

cellules pluripotentes. Les cellules totipotentes, on utilise les cellules 

embryonnaires, qui peuvent devenir tout et n’importe quoi : autrement dit, je peux 

les cloner, mais de l’orteil au cheveu. Ou alors, des cellules plus vieilles, donc qui 

ont au moins 40 jours, et là, cultivées dans une atmosphère de tissu lambda, elles 

vous reproduiront un tissu lambda […]. On fait déjà des myocytes, enfin des 

cellules musculaires, on peut faire des combrocytes, semble-t-il on peut faire des 

cellules gliales cérébrales, alors après on peut délirer, on peut aller n’importe où : 

je veux faire de la culture de neurones, je prends ceux de l’aire visuelle et je vais 

voir à 40 km alors que d’autres voient à 10. Ça devient du délire, de la SF. Mais 

c’est quand même une porte ouverte ; après, cette porte-là, elle ouvre sur des tas 

de problèmes éthiques pour ce qui est de la réalisation : est-ce que l’embryon 

médicament, c’est éthiquement tolérable, est-ce que je peux me cloner un double 

de moi-même, une réserve en cas de problème, ce qui est discutable parce que on 

ne sait pas si mon double développera pas précisément les mêmes pathologies que 

moi, etc. » (Moutet, 2007) 

 

Le clonage humain thérapeutique 

(CHT) 

Le clonage à visée thérapeutique, est une technique de 

production de matériel vivant via l'injection de cellules 

souches de la moelle osseuse, pour remplacer un organe 

détruit, et dont la compatibilité avec le malade est 

garantie par la parenté génétique assurée par le clonage. 

La méthode la plus couramment envisagée consiste à 

inclure le noyau d'une cellule somatique adulte dans un 

ovocyte énucléé pour obtenir, par division de la nouvelle 

cellule, les cellules totipotentes sur lesquelles la 

recherche fonde de grands espoirs. 
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Le clonage reproductif  Est une forme de reproduction artificielle employant la 

technique du clonage. Il existe deux méthodes de clonage 

reproductif : le clonage par scission d'un blastocyste, et le 

clonage par transfert d'un noyau cellulaire au sein d'un 

ovule énuclée. Cette pratique a fait l'objet d'une 

interdiction en droit français, élevée au rang de crime 

contre l'espèce humaine (loi bioéthique du 06 août 2004). 

Point fort Il a pour enjeu essentiel de favoriser les greffes pour 

remplacer un organe ou des cellules détruits ou détériorés 

tout en garantissant la compatibilité génétique de ceux-ci 

avec le malade. Possède le double avantage : 

- de remédier à la pénurie d'organes ; 

- d'éviter pour le malade opéré la prise de 

traitements à vie contre le rejet, par son 

organisme, de l'organe greffé.  

Grand espoir en médecine régénérative de recréer un 

organe ou une partie grâce aux cellules-souches afin de 

pratiquer des autogreffes d’organes-clones. 

Point faible Tendance à l’eugénisme et amélioration du corps humain 

suivant des critères normatifs de beauté, de réussite, 

d’amélioration des performances. 

 

Greffe de cellules (médecine 

régénératrice) 

C’est une autogreffe, une greffe où le donneur et le 

receveur sont la même personne. Les cellules-souches 

ont un potentiel de réparation _ dont la réalité n’est pas 

toujours démontrée. 

Point fort Greffe idéale qui élimine le problème de la comptabilité 

et du rejet. Type de greffes fantasmé par la science-

fiction, et la création du clonage thérapeutique afin 

d’organiser des banques d’organes toujours disponibles. 

Les cellules souches portent de grands espoirs 

thérapeutiques. 

Point faible  Disponibilité des organes « en double » et/ou problème 

éthiques pour obtenir les cellules-souches. Porte ouverte 

à l’eugénisme et statut du clone problématique, humain 

ou inhumain ? 
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5. La bionique 

 

La bionique La bionique est la science qui recherche, chez les plantes 

et les animaux, des modèles en vue de réalisations 

techniques. Elle se base sur l'étude des systèmes 

biologiques (du biomécanique en particulier) pour 

développer éventuellement par biomimétisme des 

systèmes non biologiques susceptibles d'avoir des 

applications technologiques. 

Point fort On résout : 

- le problème des donneurs (de la greffe) 

- les problèmes d’immunosuppression avec 

l’utilisation de matériaux compatibles, sans 

débris et non toxiques. 

Point faible 1. La rééducation est lourde 

L’apprentissage repose reposant sur le postulat qu’il soit 

possible de créer la représentation de la prothèse dans 

notre cerveau _ son image corticale _, et de s’y adapter. 

On ne connait pas réellement à ce jour les effets sur le 

cerveau d’une telle adaptabilité à un environnement 

prothétique. 

2. Le corps humain entre reconstruction et amélioration 

 

Interfaces cerveau-machine L’ensemble utilisateur-interface-mécanisme comprend 

des composants artificiels et biologiques définis en tant 

que système bionique hybride. Ces systèmes hybrides 

bioniques sont mis en place à l’interaction du corps 

humain et des machines, médiateurs des interfaces 

homme-machine (IsHM). Les interfaces cerveau-

machine (IsCM)  quant à elles sont une classe 

particulière des IsHM, étudiées en tant que moyens de 

communication pour des personnes qui ont peu ou pas de 

contrôle volontaire de leur activité musculaire. 

Point fort Aide un public handicapé à communiquer. 

Point faible Pour des gens non-handicapés le cerveau-machine sert 

alors d’interface d’augmentation de leurs fonctions. 
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Un tour des techniques et des technologies du corps humain 

Les parties « Historique » et « Fonction » suivantes ont été l’objet d’un travail de recherche 

aux sources multiples (archives médicales, entretiens, travaux doctoraux, internet) ; ces 

parties ont été également l’objet de réécriture. Nous remercions le professeur Jean-Guy 

Passagia du département de neurologie du CHU de la tronche et professeur d’anatomie sur 

la faculté de médecine pour ses relectures et précisions.  
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LE MEMBRE SUPERIEUR 
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Qu’est-ce que le membre supérieur, communément appelé bras ? 

 

Fonction 

Le bras est la partie du membre supérieur  comprise entre l'épaule et le coude, bien que dans le 

langage commun bras et membre supérieur soient confondus (bras, avant-bras, main). Nous 

traitons ici du membre supérieur quand nous disons bras. Le membre supérieur, souvent appelé 

« bras » dans le langage populaire,  est relié au tronc grâce à l’articulation la plus mobile du corps 

humain : l’épaule. Le membre supérieur comprend trois segments: le bras, l’avant-bras et la main. 

Ces segments s’articulent deux à deux par le biais d’articulations plus ou moins mobiles selon 

leur fonction :  

- le coude situé entre le bras et l’avant-bras, il permet essentiellement les mouvements de flexion - 

extension utiles au port de charges lourdes (biceps de Popeye) ; 

- le poignet situé entre la main et l’avant-bras, il permet à la main, grâce à une participation du 

coude, des mouvements complexes utiles à l’obtention de gestes fins et précis (Sustersic, 2014). 

 

Enjeux 

Alternative Limb Project 

Suivant l’égérie Aime Mullins (du film Cremaster 3 de Mattew Barney, 2002) _ pour des 

prothèses de jambes surréelles _ et suivant les Amputee fashion shows comme le « Prosthetic 

Fashion » de Bogota (en Colombie, 2011), la designer Sophie Oliveira de Barata aborde des 

prothèses bijoux, qu’elle fait porter à des mannequins amputés, avec le regard de l’art et du 

design, suivant trois tendances, réaliste, surréaliste et irréelle
25

.  

 

Le bras du DARPA 

Le DARPA, succursale du Pentagone créée en 1958 pour que la technologie américaine militaire 

soit à la pointe, lance en 2006 le programme Revolutionizing Prosthetics (RP), pour encourager la 

recherche scientifique sur un modèle de « bras bionique » qui permettrait aux amputés américains 

de guerre de retrouver des fonctions motrices et militaires (Dixon, 2006 ; Pylatiuk, 2006). Col. 

Geoffrey Ling (neurologue) dirige le RP, avec un budget estimé à $ 71 200 000 depuis sa création 

(en 2006). « Grâce à de tels progrès en prosthétique dans l’armée des E.U. 65 soldats amputés 

                                                           
 

 

 

25 Son site http://www.ufunk.net/artistes/design-prosthetics/  
Voir l’article http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/16/sophie-de-oliveira-barata-protheses-
design_n_3286320.html#slide=2457943  

http://www.ufunk.net/artistes/design-prosthetics/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/16/sophie-de-oliveira-barata-protheses-design_n_3286320.html#slide=2457943
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/16/sophie-de-oliveira-barata-protheses-design_n_3286320.html#slide=2457943
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sont retournés en service actif, et huit ont été redéployés sur le théâtre des hostilités. Plusieurs 

soldats britanniques qui ont été réparés avec des prothèses sont également retournés en service, au 

front. » (Brownell, 2007). Deux grandes institutions s’allient dans le génie de la prothèse 

bionique : le John Hopkins University’s Applied Physics Laboratory (APL) s’occupe des étapes 

de mise au point du contrôle neuronal de la prothèse, raccordée au système nerveux des patients ; 

la DEKA  pratique des essais cliniques puis présente le projet aux autorités sanitaires afin d’en 

obtenir l’autorisation de mise sur le marché. Le professeur T. Kuiken, chirurgien, travaille pour le 

RP du DARPA sur des techniques de contrôle de prothèse bionique par la pensée (technique de la 

réinnervation ciblée du muscle, TMR). Jesse Sullivan le « premier homme bionique » en 2001 

(Dyer, 2005), puis Claudia Mitchell, la « première femme bionique » en 2006 (Brown, 2006) ont 

déjà été deux acteurs de ce projet très ambitieux. La FDA (Food and Drug Administration) a 

donné son feu vert le vendredi 8 mai 2014 à la commercialisation aux Etats-Unis de la prothèse 

bionique, surnommée « Luke » par la DEKA, en référence à une scène de la Guerre des étoiles où 

le héros Luke Skywalker se fait greffer une prothèse électronique du même type
26

.  

 

« Third Hand » 

Dans son projet The Third Hand (dont les performances s’étalèrent de 1980 à 1998) l’artiste de 

bio-art Stelarc plaça une main additionnelle en extension de son corps, attachée à son bras droit et 

rendue fonctionnelle par des signaux EMG amplifiés de son abdomen et des muscles de sa jambe. 

Cet arrangement lui permet d’écrire un mot de façon simultanée avec ses trois mains, dont celui 

d’ « évolution ». Même s’il ne la porta pas constamment car la, prothèse pesait plus de deux kilos, 

son expérience introspective démontre dans quelle mesure l’artiste réussit à prendre le contrôle de 

son membre surnuméraire (possédant non seulement les fonctions de pincer et de saisir/relâcher, 

la rotation du poignet de 290°, mais également le sens du toucher avec le retour de sensation 

tactile), ce qui est intéressant sur le plan de la recherche sur l’assimilation du cerveau au port de 

prothèses et d’autres outils en général (Iriki, Tanaka et al., 1996; Lotze, 1999; Maravita, Husain et 

al., 2001 ; Rachamadran, 2011), comme l’ont confirmé les expériences du neurologue 

Rachamadran, il est possible de suivre simultanément les changements perceptifs et cérébraux de 

l’artiste. The Third Hand se réfère à la relation entre prothèse et contrôle extérieur (Loeffler & 

Anderson, 1994), (Grzinic, 2002 : 11), où « la technologie attachée de la troisième main consiste à 

ajouter des doigts mécaniques pour contrebalancer les qualités naturelles du corps sans prévenir à 

s’y substituer » (Andrieu, 2007b :4); Stelarc affirme dans une interview que c’est une state-of-the-

art prosthesis (« prothèse en l’état actuel de la technique »), sorte de symbiose entre l’homme et 

la machine rendue puissante par une « intimité charnelle (Mulder & Post, 2000) ; ou encore « des 

interfaces intimes, alternatives, involontaires avec la technologie » (Grzinic, 2002 : 17).   

                                                           
 

 

 

26
 Le Monde Sciences. 11/05/2014. « Les premiers bras bioniques vont pouvoir être vendus aux Etats-« Unis ».  

Voir l’article http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/11/les-premiers-bras-bioniques-vont-pouvoir-etre-vendus-
aux-etats-unis_4414804_1650684.html#xtor=RSS-3208 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/11/les-premiers-bras-bioniques-vont-pouvoir-etre-vendus-aux-etats-unis_4414804_1650684.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/11/les-premiers-bras-bioniques-vont-pouvoir-etre-vendus-aux-etats-unis_4414804_1650684.html#xtor=RSS-3208
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HISTORIQUE 

 

Transplantation 

- d’un bras (dès le IIe siècle représentation) ; 

- des deux bras en Allemagne par les Prs Christophe Höhnke et Edgar Biemmer 

(2008). 

 

Prothèse esthétique & fonctionnelle 

Ambroise Paré, chirurgien des champs de bataille a donné le point de départ à la mise au point de 

prothèses de bras fonctionnelles des amputés de guerre (1535). Ensuite elles ont suivi leur 

développement au gré des inventeurs innumérables jusqu’à ce jour. 

 

Prothèse myoélectrique (EMG signals) 

- au Canada, prothèses neurales motorisées mises au point par le Pr Gustave Gingras 

(1964). 

 

Prothèse bionique (Thought Controlled Prosthesis) 

- technique du Targeted Muscle Reinnervation aux Etats-Unis du Pr Todd Kuiken 

(DARPA à l’avant-garde) avec le PROTO LIMB 1 & 2 prothèses bioniques avec 

sensory, sensation feedback et skin sensations -  le premier homme bionique Jesse 

Sullivan (2001-2003) et la première femme bionique Claudia Mitchell (2006); avec le 

DEKA GEN1 Arm qui est commercialisé (2009). 
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LA MAIN 

 

Qu’est-ce que la main ? 

Fonction 

La main est l’organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à ce dernier 

par le poignet. C'est un organe destiné à saisir et manipuler des objets. Chez l'Homme, la main est 

un organe extrêmement développé et important, disposant d'une palette d'actions très large. Située 

à l'extrémité des deux membres supérieurs, chaque main possède cinq doigts qui apportent une 

contribution majeure au sens du toucher. Elle est également un moyen d’expression quand elle 

complète la parole, ou sert d'articulateur en langue des signes. 

La fonction principale de la main est l’interface de préhension et d’exploration qu’elle propose 

entre l’Homme et ce qui l’entoure. « L'homme n'aurait jamais atteint sa place prépondérante dans 

le monde sans l'usage de ses mains. » (Darwin, 1871, v.1)
27

 (Passagia, 2014) 

 

ENJEUX 

Rejet psychologique de la greffe 

Au-delà de la réussite biologique de la greffe _ dépendant majoritairement des facteurs de 

l’immunosuppression _ l’opération peut être rejetée de façon psychologique par le receveur. Le 

roman fantastique de Maurice Renard (1921) « Les mains d’Orlac » l’illustre, ayant notamment  

inspiré de nombreux films, relatant l’histoire d’un pianiste virtuose qui perd ses deux mains suite 

à un accident. Les mains d’un assassin condamné à mort sont alors récupérées et la transplantation 

est pratiquée par un grand chirurgien de renom. Pourtant, une fois greffées, les mains de l’assassin 

hantent le pianiste, qui n’arrive plus à jouer, devenant lui-même un assassin. A cette lumière les 

organes artificiels règleraient-ils le problème de l’antériorité psychologique de la greffe et les 

facteurs identitaires auxquels le donateur doit faire face ? 

 

                                                           
 

 

 

27 Darwin, C. 1871. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Londres, John Murray, 2 volumes. 
Bien qu'il existe une homologie certaine entre les membres des mammifères (comme les mains des primates), seuls 
quelques tétrapodes disposent de mains. Les autres disposent de pattes, nageoires et d'ailes. Les membres avants 
des ratons laveurs possèdent aussi des mains, un exemple de convergence évolutive. Les membres antérieurs des 
Homo sapiens et tous les membres des primates sont pourvus de mains. Quadrumane est un terme venant du latin 
utilisé pour désigner un singe qui date du XVIIIe siècle. Par opposition l'homme était qualifié de « bimane » (Rose, 
2014) 
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Liberté de la reconstruction 

La greffe hétérotopique transitoire est une technique qui permet de sauver des membres tranchés 

en vue d'une transplantation ultérieure s'ils peuvent être à nouveau vascularisés, c'est-à-dire 

alimentés en sang, dans les heures qui suivent l'amputation. Les chirurgiens appellent cela une 

« réimplantation hétérotopique de sauvetage temporaire », ou « mise en nourrice provisoire ». La 

technique est décrite pour la première fois par l’équipe d’un chirurgien yougoslave Marko Godina 

ayant placé une main en nourrice sur l’aisselle du patient avant de la réimplanter deux mois plus 

tard sur le moignon, une fois les conditions vasculaires réunies (1984-1985)
28

. Depuis, en France, 

le 13 mars 1990, le Pr Maurice Mimoun a mis en nourrice un pied transplanté sur l'avant-bras d'un 

homme tombé du quai d'un métro
29

. Le pied était en excellent état mais la jambe trop abimée pour 

que la transplantation soit réalisée dans l'immédiat. Le pied a donc été greffé sur l'avant-bras pour 

se donner le temps de réparer la jambe. Enfin, récemment, en décembre 2013, une équipe chinoise 

en chirurgie de la main de Changsha (capitale du Hunan) a transplanté une main amputée sur une 

cheville d’un patient, le bras étant trop abîmé, afin de la garder « en vie » le temps nécessaire.  

 

HISTORIQUE 

 

Transplantation  

- par le Pr. lyonnais Jean-Michel Dubernard d’une main (1998) ; des deux mains (2000), 

allogreffe multi-tissulaire.  

 

Prothèse passive dite « esthétique »  

Elles ont pour particularité d’avoir deux jeux de couleur, l’une pâle pour l’hiver l’autre bronzée 

pour l’été, ainsi que de remplir de petites missions fonctionnelles, comme conduire, pêcher, tenir 

un sac à main, etc. 

                                                           
 

 

 

28 Voir texte original « He performed for the first time ever temporary ectopic implantation of the amputated hand to the 
axilla to salvage the mutilated upper extremity, which he re-transplanted back to stump two months later (November 
1984-January 1985). » Kosutic, D. 2007. « The life and work of Marko Godina: In memory of a pioneer in reconstructive 
microsurgery » dans JPRAS An International Journal of Surgical reconstruction.  Voir en ligne  
http://www.jprasurg.com/article/S1748-6815%2807%2900223-9/fulltext#fulltextLink. 
29 Desmichelle, S. 18/12/2013. « Main transplantée sur une cheville, simple buzz ou prouesse ? » dans Sciences et 
Avenir Santé. 
Voir en ligne http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20131218.OBS9891/une-main-transplantee-sur-une-cheville-simple-
buzz-ou-prouesse.html.  

http://www.jprasurg.com/article/S1748-6815%2807%2900223-9/fulltext#fulltextLink
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20131218.OBS9891/une-main-transplantee-sur-une-cheville-simple-buzz-ou-prouesse.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20131218.OBS9891/une-main-transplantee-sur-une-cheville-simple-buzz-ou-prouesse.html
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- à Lyon, Ambroise Paré (1585), à l’origine de la pose de la première prothèse de la main 

« Le petit Lorrain » nom en mémoire au serrurier qui l’aurait conçue, a dit : « la main, 

après la raison et la parole, était le troisième don de Dieu ». 

 

Prothèse bionique 

- en Italie, par les Prs Vincenzo Denaro et Paolo Maria Rossini (2008), première main 

artificielle implantée ; 

- en Allemagne par le Pr Oskar Aszmann (2010), première amputation volontaire dite 

fonctionnelle de la main pour installer une prothèse bionique à signaux nerveux de la 

marque Otto Bock ; 

- en Italie, par Silvestro Micera (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, EPFVL), 

janvier 2013, première prothèse bionique de main avec retour de sensation simultané à la 

prise de l’objet. Appareil contrôlé par des électrodes greffées sur deux nerfs du bras, le 

nerf médian et le nerf ulnaire, avec des signaux circulant dans les deux sens pour le retour 

de sensations. 
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LE CERVEAU 
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Qu’est-ce que le cerveau ? 

Fonction 

Le cerveau, est la structure biologique la plus complexe connue, qui régule notamment les autres 

systèmes d’organes du corps en constituant le siège des fonctions cognitives, véritable contrôle 

centralisé de l’organisme qui permet des réponses rapides et coordonnées aux variations 

environnementales. Son fonctionnement reste encore mal connu (Passagia, 2014) 

 

ENJEUX  

RFID  

La radio-identification ou RFID est une mutation radicale dans l’organisation et la traçabilité du 

commerce, du transport, de la sécurité et de la surveillance. Méthode pour transmettre et 

mémoriser des données stockées sur des radio-étiquettes composées d’une puce électronique et 

d’une antenne qui permet d’émettre et de recevoir des requêtes émises depuis des radiorécepteurs. 

Introduites dans des produits, ou collées, ces puces peuvent être aussi implantées dans des 

organismes vivants.  

Depuis la guerre des Etats Unis au Pacifique de 1940, la taille des puces a changé. La 1
ère

 

expérience RFID par implantation a été menée en Angleterre (Reading) par le cybernéticien Pr 

Kevin Warwick (1998) « I, Cyborg ». Ses champs d’application sont nombreux : la FDA (la 

même qu’aux E.-U.) a validé son utilisation au Mexique dans la santé, afin de gérer et stocker les 

données médicales des individus sur des supports « sûrs » ; les E-passeports existent en France 

depuis 2006 ; les pass Navigo RATP/SNCF depuis 2001 ; la traçabilité des stocks ; les certificats 

d’authenticité ; en termes de sanitaire on l’utilise pour le suivi du bétail (depuis l’épidémie de 

1998) ; en implants dans des organismes vivants, comme ceux des clients de boîte de nuit (le Baja 

Beach Club à Barcelone et à Rotterdam) ; en mai 2012 la FDA a validé une puce à ingérer digitale 

Protheus Digital Care permettant de contrôler la prise de médicaments prescrits aux patients, et 

pouvoir réajuster les remboursements de la sécurité sociale. La valeur du marché RFID en 2012 

est de $7.46 billion contre une estimation de $20 billion en 2014. A l’avenir ces implants 

devraient permettre de contrôler et de regrouper toutes les données privées regroupées sur une 

puce (santé, identité, bancaire, et même ménagères _ avec les caddies et frigidaires intelligents, 

etc.). La limite ténue entre sciences médicales et science-fiction se fragilise encore plus. La RFID 

implantée dans le corps de l’homme est paradigmatique de la critique du biopouvoir, en tant que 

la technologie au service du contrôle sur le corps humain. « Le vrai luxe de demain sera de 

pouvoir s’isoler » (Attali, 2009). Mais le sera-t-il encore possible ? 

 

Interface cerveau-machine 

Voici une dizaine d'années, Miguel Nicolelis s'est rendu célèbre en permettant à des singes de 

laboratoire d'actionner un bras robotique par ses seules impulsions cérébrales. Prochain défi pour 

l'expert du Centre médical de l'université de Duke (Etats-Unis) et de l'Institut international pour 

les neurosciences de Natal (Brésil) : qu'un patient paraplégique donne le coup d'envoi de la 
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prochaine Coupe du monde de football, au Brésil en 2014, à l'aide d'une jambe artificielle 

commandée par une interface cerveau-machine (Le Monde Sciences, 2013)
30

. Pourtant, s’adapter 

à des prothèses par exemple dépend étroitement de mécanismes de plasticité neuronale grâce 

auxquels le cerveau reste ouvert au changement et modulable par l’expérience
31

. 

 

Clinatec 

Clinatec de 2008 est unique en son genre, centre de recherche biomédicale, multi-projets orienté 

sur l’élaboration de traitements innovants pour les maladies cérébrales et neurodégénératives, 

avec au tableau d’honneur les progrès dans le traitement de la maladie de Parkinson. Issu d’un 

partenariat entre le CEA, le CHU de Grenoble et l’Inserm, il est fondé par le professeur Alim-

Louis Benabid, neurochirurgien. Son programme expérimental axe ses recherches sur des 

techniques de stimulation profonde du cerveau ou neurostimulation de « patients volontaires » 

(avec une date de départ effective à début 2014). Les équipes de Clinatec travaillent notamment 

sur un dispositif d’interface cerveau-ordinateur implantable, afin de permettre aux patients 

quadriplégiques de contrôler des prothèses robotisées, ou encore comme la micropompe DELICE, 

un dispositif également implantable destiné à la délivrance locale de médicaments  (qui est en 

cours de validation en phase préclinique et doit être soumis à des essais cliniques) ; de même l’un 

des projets se concentre sur la fabrication d’un prototype d’exosquelette total (degré de liberté de 

fonctionnement de la prothèse et bio-comptabilité). 

 

Human Brain Project 

Une centaine de billions de neurones connectés ensemble avec une centaine de milliers de billions 

de synapses, le cerveau humain est l’ensemble vivant le plus complexe et le plus mystérieux à 

notre connaissance. Comment cet ensemble de « pièces » fonctionnent ensemble ? Le Blue Brain 

Project, modélisation d’un cerveau artificiel informatique sur l’étude de la colonne corticale du 

rat et la création d’un cerveau cellulaire du rat (prévu pour 2014). Le Human Brain Project 

reprend une modélisation, une cartographie du cerveau humain (2012), hébergé par un ordinateur. 

Simulation qui implique un réseau neuronal artificiel avec un modèle biologique réaliste de 

neurones humains ; les sciences neuronales ont ici pour objectif d’exploiter toutes les capacités du 

cerveau, ainsi que de nous éclaircir sur la nature de la conscience. Mais aussi d’inventer de 

nouvelles technologies d’interface hybride homme-machine. Projet de recherche d’une ampleur 

considérable (subvention accordée de la commission européenne de Bruxelles d’un milliard 

d’euros à l’EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – janvier 2013), il vise à modéliser 

                                                           
 

 

 

30 Le Monde Sciences « Deux rats séparés par un continent mais reliés par le cerveau » 28.02.2013. 
Voir en ligne http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/deux-rats-separes-par-un-continent-mais-relies-par-le-
cerveau_1840845_1650684.html  
31 Magistretti, Ansermet, A chacun son cerveau, Odile Jacob, Paris: 2004  

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/deux-rats-separes-par-un-continent-mais-relies-par-le-cerveau_1840845_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/deux-rats-separes-par-un-continent-mais-relies-par-le-cerveau_1840845_1650684.html
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le cerveau humain sur un super-ordinateur, afin de comprendre les mécanismes fonctionnels du 

cerveau humain et d’être capable de construire … un cerveau artificiel.  

 

Débat entre philosophie et neurosciences 

Dans le Traité des glandes, attribué à Hippocrate, le cerveau n’est guère plus qu’une glande parmi 

d’autres glandes, avec pour fonction d’éliminer du corps des liquides superflus. Aristote avait 

localisé l’intelligence dans le cœur, Démocrite divisé l'âme en trois parties (l'intellect dans la tête, 

l'émotion dans le cœur, le désir autour du foie) ; pour Alcméon de Crotone, le pythagoricien 

Philolaos, Anaxagore, Socrate et Platon, le cerveau était déjà l’organe de l’intelligence. Localiser 

le siège de l’âme, de l’esprit, de la conscience n’est pas simple. Progressivement chez Galien a 

pris place la relation anatomique entre cerveau, nerfs et muscles, puis chez Descartes la certitude 

que les hautes fonctions cognitives, le langage notamment, sont effectuées par une « chose 

pensante » non-physique (le res cogitans), que la majorité des comportements humains et animaux 

peuvent expliquer mécaniquement. Chaque grande avancée dans la compréhension du cerveau a 

suivi le développement d'une nouvelle méthode d'analyse (dualisme, cognitivisme, 

fonctionnalisme, théorie biologique, etc.), laissant la question irrésolue : « qu’est ce qui fait de 

nous des êtres doués de conscience, capable de nous souvenir, de percevoir le monde alentour, 

d’éprouver des passions ? ».  

La philosophie de tradition phénoménologique dénonce un amalgame sémantique entre « esprit » 

et « cerveau », réduisant, dans le discours scientifique, l’esprit et la conscience à l’organe situé 

dans le crâne. Les neurosciences sont critiquées pour observer des fonctions et en discriminer 

d’autres. Un débat entre Ricoeur, philosophe et Changeux, neurophysiscien et président du comité 

d’éthique européen
32

, illustre particulièrement bien cette opposition fondamentale de la fonction 

du cerveau entre pensée et machine à penser. Le philosophe explique : le discours sur le cerveau 

relève d’une approche scientifique et objectivante, traitant des neurones, des synapses, des 

neurotransmetteurs, etc. Or cette étude scientifique de l’activité cérébrale serait étrangère à notre 

rapport vécu au phénomène de la pensée, que la phénoménologie cherche à décrire. L’énoncé 

selon lequel « le cerveau pense », viendrait donc de façon impropre attribuer au cerveau (objet des 

neurosciences) notre activité de penser vécue, alors que celle-ci est objet de la phénoménologie. 

La différence entre les deux énoncés, c’est que je ne fais jamais l’expérience de penser avec mon 

cerveau, au même titre que je peux effectivement faire l’expérience de prendre quelque chose 

avec mes mains. Changeux, spécialiste des mécanismes élémentaires du fonctionnement du 

système nerveux et plus particulièrement du cerveau de l’homme (monisme), n'est pas du tout 

d'accord. Pour lui, « la conscience se développe dans notre cerveau » (p. 66), une proposition que 

Ricoeur ne comprend pas, affirmant au contraire que les neurosciences n'arriveront jamais à 

rendre compte du for intérieur de la conscience (p. 84). Il est frappant de constater combien le 

                                                           
 

 

 

32 Ricoeur et Changeux Ce qui nous fait penser. La nature et la règle. Paris, Odile Jacob : 1998. 
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choc des cultures disciplinaires est à la fois omniprésent et occulté (Müller, 2002)
33

 dans le débat 

(bio)éthique contemporain,  traversé en permanence de tels conflits.  

 

SF 

Projet Lazarus 

Le Human Brain Project donne lieu à un engouement scientifique aux répercussions 

internationales
34

, dans la compréhension des mécanismes fonctionnels du cerveau humain, et 

aussi la capacité de construire un cerveau artificiel. Des laboratoires, aux sympathies 

transhumanistes, axent leurs recherches sur ces études, comme le Projet Lazarus, en cours depuis 

2013, à University of Antarctica. Ce projet consiste à télécharger la conscience d’une personne sur 

un support non organique, mais également à faire revenir des morts à la vie. Selon le laboratoire 

de recherche à partir du moment où l’on dispose d’informations suffisantes sur le cerveau et la vie 

des individus, tout est réalisable ; avec Einstein, leur première cible de « métempsychose »! 

 

Greffe de tête 

En mars 2013, le neurologue chirurgien Sergio Canavero annonce qu’il sera bientôt possible de 

greffer des têtes humaines. « Pour être plus précis, si l'on considère que le cerveau, contenu dans 

le crâne, est le siège de la personnalité, de la conscience, et renferme ce qui rend chaque être 

humain unique, il vaudrait mieux parler de greffe de corps plutôt que de greffe de tête. » 

(Barthélémy, 2013)  Sergio Canavero s'inspire directement des travaux du chirurgien américain 

Robert White qui, en 1970, parvint à transplanter la tête d'un singe A sur le corps décapité d'un 

singe B. (Ce dernier avait d’ailleurs prédit qu’il serait possible de greffer des têtes humaines d’ici 

le XXIème siècle !) Si tout avance comme sur des roulettes, la première greffe de tête humaine 

pourra avoir lieu dans deux ans assure Sergio Canavero, directeur du projet baptisé 

HEAVEN/GEMINI (HEAd anostomisis VENture project with cord fusion). Le médecin italien, 

interrogé par le journal suisse Le Matin, estime le coût de l’opération « à dix millions d’euros, soit 

moins que le salaire d’un footballeur ! ». Une fois encore, en plus des contraintes médicales 

passées sous silence (la moelle épinière et le bulbe rachidien sont à ce jour toujours ingreffables), 

les aspects éthiques ne sont également que très faiblement développés. 

 

                                                           
 

 

 

33 Chacun essaie d'éclairer un cas ou une question sous l'angle de sa propre formation, mais trop souvent, lorsqu'il 
s'agit de se mettre d'accord ou de parvenir à un consensus éthique, une certaine défiance se manifeste vis-à-vis de la 
conflictualité inhérente à la pluralité des convictions, des discours et des univers culturels.  
34 Le second scientifique majeur depuis le Human Genome Project. 
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Hippocampe artificiel 

Le système d’hippocampe artificiel, mis en place par l’équipe du neurologue Theodore Berger, 

permettrait de restaurer les fonctions perdues de la mémoire, dans le traitement de maladies 

neurodégénératives, comme Parkinson ou encore l’épilepsie. Ces avancées, dignes de la science-

fiction, rendraient possible la fabrication de souvenirs de long terme ou encore l’effacement 

d’autres, en modifiant ainsi les personnalités des sujets, et deviendraient une arme de guerre 

redoutable. Loin d’être mis au point, pourtant, des polémiques se forment au sujet de la possibilité 

d’augmenter les capacités d’exploitation de la mémoire ou de mémorisation d’un hippocampe 

naturel fonctionnel. 

 

HISTORIQUE 

 

Craniotomie (ou trépanation) 

- première technique à l’âge de la pierre polie (Préhistoire, 30000 av. J.-C.) où l’on ouvrait 

la boîte crânienne pour découvrir la « dure mère » des méninges, membrane dure, peau de 

tambour extensible ; 

- en Egypte antique, il y a 6000 ans, les médecins soignaient les hématomes sudoraux entre 

les méninges et le cerveau en trépanant  par un trou pour pouvoir évacuer le sang, puis 

reboucher avec de l’or natif, mou, (non oxydable) ; 

- au Moyen-Age en France, on trépanait en pratiquant l’hypnose, en donnant des ponchs 

somnifères, ficelés sur la table _ de même des plantes aux propriétés pharmaceutiques, la 

mandragore, la jusquiame, chanvre indien, opium. 

 

Leucotomie (ou lobotomie) 

- le jeune américain Phineas P. Gage, de 25 ans, employé des chemins de fer, reçut en 

1848 dans un accident une barre en fer qui détruisit une grande partie de son lobe 

frontal gauche ; rescapé de miracle mais complètement changé sur le plan de la 

personnalité et du comportement depuis son accident. Il est le premier cas d’étude qui 

fascina le XIXème siècle, ouvrant sur l’intérêt de localiser les zones du cerveau et sur 

la certitude que certaines lésions cérébrales pouvaient endommager la personnalité et le 

comportement ; 

- au Portugal le Pr Egaz Monis s’inspira d’expériences sur les chimpanzés menées par 

les américains pour lobotomiser le lobe frontal du cerveau, en menant ces opérations 

sur des prisonniers non-consentants de l’asile de Lisbonne _ en 1949, il obtint avec 

Walter Rudolf Hess le prix Nobel de physiologie ou médecine « pour sa découverte de 
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la valeur thérapeutique de la leucotomie pour certaines psychoses
35

 (il souleva des 

controverses car il pensa également l’homosexualité en terme de psychose) ; 

- le français Henri Laborit introduit en 1951 le premier neuroleptique au monde, la 4560 

RP chlorpromazine ; cette molécule, commercialisée sous le nom de Largactil, est 

utilisée dans le traitement de la schizophrénie et remplace progressivement les 

interventions irréversibles de la psychochirurgie dans les années 1960-1980
36

. 

 

Techniques d’imagerie  intrinsèquement liées à l’évolution des techniques du cerveau 

- la première radiographie, en Allemagne, par le Pr Wilhelm Roetgen ; 

- l’angiographie cérébrale, au Portugal, par le Pr Egaz Monis, marquant la fin des 

ponctions directe des artères (1927-1937) ; 

- en Suède le Pr Sven-Ivar Seldinger propose sa méthode de ponction de vaisseaux qui 

porte son nom (1953) _ cette utilisation se systématise dans le cadre de l’imagerie 

médicale) à partie de 1967 ; 

- la neuroradiologie interventionnelle est initiée par le Pr français Jacques Moret (1980) 

- l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) des Prs américains Paul Lauterbur et 

Peter Mansfield (1983) _ cette technique n’est pas invasive et n’irradie pas le sujet. 

 

Interface neuronale directe  

- aux Etats-Unis le Pr Josh Delgado implante des électrodes aux animaux et aux humains 

afin de contrôler leurs émotions et leurs réactions à distance (1950-1960) _ ses travaux 

firent beaucoup de bruit au sujet de la manipulation de l’esprit ;  

- aux Etats-Unis le Pr Gerhrad Friesh (2004) implant par le Brainchip, une interface 

cerveau-machine, pour la première fois, le célèbre patient Matthew Nagle 

quadraplégique C4, ce qui lui permit de contrôler par la pensée son ordinateur, sa 

souris, sa boîte email etc.;  

- aux Etats-Unis (California) le Pr Theodore Berger et son équipe (depuis 2003) sont à 

l’avant-garde de la recherche sur la compréhension de la zone de l’hippocampe, 

responsable de la mémoire à long terme, sur une interface cerveau-machine (BCI), une 

neuro-prothèse. Les tests sont concluants sur les souris (2011), en attente d’être 

reconduits sur les primates, puis d’aider les humains, victimes de la maladie 

d’Alzheimer, de lésions cérébrales, ou encore de démence ;  

                                                           
 

 

 

35 L’Enfer est un film français de Claude Chabrol (1994) qui met en scène le délire obsessionnel de jalousie d’un 
individu, véritable constat clinique entre interprétation normale et interprétation délirante. 
36 Il joue son propre rôle dans le film d’Alain Resnais Mon oncle d’Amérique (1980). 
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- en France le Pr Alim-Louis Benabid et son équipe ouvre le Clinatec (depuis 2011) et 

utilise la stimulation cérébrale profonde et la neuro-implantation afin de contrôler le 

comportement. Les tests ont été conduits sur les souris, sur les primates et en attente 

d’être menés sur des « patients volontaires » (juillet 2014). 

Neurostimulation (stimulation cérébrale profonde) 

- en France le Pr Alim-Louis Benabid (1987) pratique la première implantation 

d’électrodes et de pacemaker dans le traitement de la maladie de Parkinson ; 

- le Pr français Jean-Paul Nguyen soigne la maladie de Parkinson, par implant et par 

stimulation magnétique (1993). 

 

Greffe de cellules (thérapie cellulaire) 

- aux Etats-Unis (Baltimore) le Pr Douglas Kondziolka (2000) greffe des cellules 

nerveuses embryonnaires à soigner la maladie de Parkinson ; 

- aux Etats-Unis par le Pr Lawrence Wechsler (2000) greffe de cellules nerveuses saines 

à soigner des déficits moteurs (accident vasculaire cérébral). 
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LE COEUR 
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Qu’est-ce que le cœur ? 

Fonction 

Surnommé « l’organe le plus bête du monde », il ne fait que pomper ; pourtant, il possède une 

tâche indispensable et vitale (Passagia, 2014). 

 

ENJEUX 

Le cœur artificiel : un commerce 

Le 18/12/2013, le premier cœur artificiel français Carmat, breveté par le Pr A. Carpentier, a été 

implanté en France à l'hôpital européen Georges-Pompidou (APHP, Paris), par le Pr C. 

Latrémouille et le Pr. D. Duveau, sur un patient de 70 ans, Claude Dany, pour évaluations. Le 

patient est décédé le 02/03/2014, dont la mort n’est pas liée au principe fondamental de la 

prothèse et/ou des complications chez le patient, a déclaré le Pr Carpentier à la presse
37

. Il sera 

suivi par quatre autres patients, puis devrait être implanté sur une vingtaine de sujets d’ici fin 

2014. Un feu vert du comité d'éthique pour une première implantation chez l'homme en France est 

obtenu fin 2011, pourtant L'Agence du médicament (ANSM) ne délivre son autorisation d’essais 

clinique qu’en septembre 2014
38

. Le cœur artificiel de Carmat s'adresse aux patients atteints d'une 

d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale. Cela représente environ 100 000 malades en 

Europe et aux Etats-Unis. Aujourd'hui, seulement 5% à 7 % des patients qui ont besoin d'une 

transplantation cardiaque en bénéficient, faute de donneurs
39

. Le cœur artificiel de Carmat 

pourrait coûter environ 150 000 euros – à peu près le coût d'une transplantation. Il permettrait 

cependant d'économiser le prix des traitements immunosuppresseurs (qui évitent le rejet de la 

greffe), soit environ 20 000 euros par an en moyenne, la vie durant. Le besoin médical est 

considérable, avec un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros
40

. La question de la prise en 

charge par les systèmes de santé est très importante. Si des cœurs artificiels moins sophistiqués et 

d'un coût comparable sont déjà autorisés et remboursés dans plusieurs pays, en France rien n’est 

joué. Les patients seraient-ils de leur côté prêts à tenter l'aventure d'un cœur biomécanique ? Un 

sociologue s’interroge, dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de transplantés cardiaques : 

« beaucoup de greffés du cœur s'imaginent qu'un organe artificiel serait plus facile à gérer 

                                                           
 

 

 

37 AFP, 16/03/2014. « Cœur artificiel : après un «court-circuit», les expérimentations dans l'attente ? » 
Libération, http://www.liberation.fr/societe/2014/03/16/coeur-artificiel-il-y-a-eu-un-court-circuit_987487 
38 Entre temps Carmat fait pourtant sensation en annonçant avoir obtenu des autorisations de tester sa bioprothèse en 
Arabie saoudite, en Slovénie, en Pologne et en Belgique. D’ailleurs en 2014 d’autres essais sont également prévus en 
Pologne. 
39 Dans le monde, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, il y a 3776 greffes de cœur avec 111068 patients en attente, faute 
de donneurs. 
40 Le Monde 21/12/2013 «Cœur artificiel : « Un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros » Voir en ligne 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/21/c-ur-artificiel-un-marche-potentiel-de-plusieurs-milliards-d-
euros_4338446_3224.html  

http://www.liberation.fr/societe/2014/03/16/coeur-artificiel-il-y-a-eu-un-court-circuit_987487
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/21/c-ur-artificiel-un-marche-potentiel-de-plusieurs-milliards-d-euros_4338446_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/12/21/c-ur-artificiel-un-marche-potentiel-de-plusieurs-milliards-d-euros_4338446_3224.html
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psychologiquement qu'un cœur humain, car cela ne fait pas reposer la transplantation sur la mort 

de quelqu'un. Mais cela soulèvera sans doute bien d'autres interrogations » (Biaudet, 2013)
41

. 

Mort à distance 

En octobre 2012, l’expert en sécurité australien Barnaby Jack démontre qu’il est devenu possible 

de tuer une personne à distance portant un pacemaker, en lui envoyant à distance une décharge de 

830 volts. 

 

HISTORIQUE 

 

Auto-transplantation expérimentale  

- en France le Pr Alexis Carrel (1908) réalise la première auto-transplantation rénale 

réalisée sur une chienne, puis reproduit l'exploit avec la plupart des organes (cœur, 

thyroïde), pionnier de la transplantation d'organes. 

Xénogreffe  

- en Angleterre le Pr Donald Ross (1962) utilise des tissus biologiques dans 

l’implantation  d’homogreffes humaines fraîches ; 

-  d’un cœur de chimpanzé sur l’homme aux Etats-Unis par le Pr James Hardy (1964) ; 

- à Paris par les Prs Jean-Paul Binet et Alain Carpentier (1965) d’hétérogreffe porcine; 

les premiers résultats sont décevants (altération tissulaire), puis développés avec 

succès. Carpentier met au point en 1967 les techniques de préservation des tissus 

biologiques ; dénommées alors « bioprothèses » elles sont fabriquées industriellement. 

 

Chirurgie vasculaire  

- aux États-Unis, le Pr français Alexis Carrel réalise le premier pontage cardiaque 

expérimental (1910) _ un principe de suture vasculaire sous microscope monoculaire ; 

- le Pr allemand Dr Forssmann exerça sur lui-même la première insertion d'un cathéter 

souple dans le cœur à travers une veine périphérique (veine basilique du bras) (1929) ; 

- le Pr français Cournand conçoit la première sonde intra artérielle (1941) ; 

                                                           
 

 

 

41 Julien Biaudet, 2013. Au coeur de la greffe : la socialisation secondaire des transplantés cardiaques. Voir en ligne 
http://www.theses.fr/2013LORR0154 

http://www.theses.fr/2013LORR0154


38 
 

- en Suède le Pr Sven-Ivar Seldinger propose sa méthode de ponction de vaisseaux qui 

porte son nom (1953) _ cette utilisation d'un long guide métallique flexible pour 

introduire un cathéter se systématise dans le cadre de la coronarographie (technique 

d’imagerie médicale) à partie de 1967 ; 

- le Pr allemand Andreas Gruenzig effectua la première angioplastie d'une artère 

coronaire chez un chien en 1976, et chez un patient éveillé à l'hôpital cantonal de 

Zurich (Suisse) en 1977. 

 

Transplantation/greffe 

-  en Afrique du Sud par le Pr Christiaan Barnard (1967), à partir d’un organe vivant 

(d’un donneur) _ une survie de 18 jours pour le patient Louis Washkansky ; 

- à Paris par le Pr parisien Charles Dubost à partir d’un donneur, une survie de dix-sept 

mois et cinq jours pour le patient Damien Boulogne (rejet aigu du greffon, avant la 

découverte de la ciclosporine, autorisée en 1983 par la FDA comme traitement 

antirejet!) ; 

- à Marseille par le Pr Edmond Henry _ Emmanuel Vitra vécu avec sa transplantation de 

1968 à 1987. 

 

Implantation  

- aux Etats-Unis par Pr Charles Hufnagel (1952) d’une valve à bille au niveau de l’aorte 

descendante ; 

- aux Etat-Unis par le Pr M.E. DeBakey (1966), d’un cœur artificiel partiel (à ventricule 

gauche) ; 

- aux Etats-Unis par le Pr Denton Cooley (1969), d’un cœur artificiel provisoire, 

prothèse, – le patient Mr Karp vivra trois jours avec l’implant ; 

- aux Etats-Unis par le Pr Michel Mirowski (1980), d’un défibrillateur, première mise au 

point 1970 _ l’opération est un succès ; 

- aux Etats- Unis du Pr Kolff (1982) d’un cœur artificiel total Jarvik 7 _ le patient 

Braney Clark surviva 112 jours ; 

- à Paris par le Pr Christian Latrémouille, et le professeur Daniel Duveau (18 décembre 

2013), d’un cœur artificiel total biocompatible Carmat. 
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Le pacemaker 

Le pacemaker artificiel est une pile, ou stimulateur cardiaque qui peut être implanté pour procurer 

un rythme efficace lorsque le cœur est trop lent :  

- en 1781 Luigi Galvani constate que la stimulation électrique d'un nerf provoque la 

contraction du muscle relié. En 1791, il répète la même expérience avec succès sur le 

cœur ; 

- en 1872, Duchenne de Boulogne tente de ressusciter une noyée avec des impulsions 

électriques rythmées ; 

- en 1899, J A McWilliam fait l’observation dans British Medical Journal qu’une 

impulsion électrique envoyée dans le cœur humain (dans l’asystolie) cause une 

contraction ventriculaire et que le rythme cardiaque de 60-70 battements par minute 

peut correspondre à des impulsions électriques avec des espacements qui égalent les 

battements 60-70 par minute ;  

- en 1932 le physiologue américain Albert Hyman met au point un instrument 

électromécanique, alimenté par un démarreur à manivelle, en utilisant pour la première 

fois le terme « pacemaker artificiel ». Pourtant, la stimulation artificielle du cœur était 

controversée dans ces année-là, liée dans l’opinion publique à la résurrection des 

morts ; 

- en 1958 à l’Institut Karolinska (Solna, Suède), la première implantation est faite sur un 

humain ; pourtant le pacemaker inventé par Rune Elmqvist et implanté par le 

chirurgien Åke Senning s’arrête après trois heures. Ce patient Arne Larsson reçut un 

total de 26 pacemakers dans sa vie, et mourut en 2001, à l’âge de 86 ans, enterra 

l’inventeur et le chirurgien ; 

- en 1960 un nouveau pacemaker implantable construit par l’ingénieur Wilson 

Greatbatch fit jour, suivant des tests sur les animaux extensifs. Variant des premiers 

suédois, ils utilisèrent des cellules primaires (pile au mercure) en tant que source 

d’énergie. 

 

Greffe de cellules (thérapie cellulaire) 

- cardiaques en France par le Pr Ménasché (2000), autogreffes de cellules-souches de 

muscle pour soigner les insuffisances cardiaques. 
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L’OREILLE 
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Qu’est-ce que l’oreille ? 

Fonctions  

Organe pair de l’audition et de l’équilibration, l’oreille comprend deux types de structure, le 

système auditif et le système vestibulaire : 

- le système auditif (→ audition) comprend un appareil de transmission, formé de 

l'oreille externe et moyenne, et un appareil de perception, formé par le labyrinthe 

antérieur (cochlée de l'oreille interne). L'appareil de transmission filtre et amplifie le 

message sonore, l'appareil de perception transforme le message en phénomène 

électrique (potentiel d'action) se propageant aux fibres nerveuses ; 

- le système vestibulaire (→ équilibre) est formé du vestibule, qui renseigne sur 

l'accélération linéaire de la tête, et des canaux semi-circulaires, qui renseignent sur 

l'accélération angulaire de la tête. Les informations provenant de ces structures sont 

transmises au système nerveux central par le nerf vestibulaire, puis intégrées avec les 

informations visuelles et proprioceptives dans un système complexe intervenant dans 

le maintien de la posture (Passagia, 2014) 

 

ENJEUX 

L’implant cochléaire 

L’implant cochléaire est une oreille artificielle implantée directement dans la cochlée, l’oreille 

interne qui code les sons reçus par le tympan à destinée du nerf auditif. La cochlée transforme 

donc l'énergie sonore extérieure en un ensemble d'impulsions nerveuses destinées au cerveau pour 

y être décrypté. Les implants cochléaires des traitements acouphènes sont donc des interfaces 

chroniques cerveau-machine (Chronic BCI) qui stimulent le nerf auditif avec implantation 

d’électrodes (entre 6 et 22). 360 millions de personnes dans le monde souffre d’un trouble auditif 

incapacitant (la déficience auditive incapacitante correspond à une perte d’audition supérieure à 

40dB dans la meilleur oreille chez l’adulte et supérieure à 30dB dans la meilleure oreille chez 

l’enfant). En France, le prix d'un implant cochléaire basique IC est d'environ 23 000 euros en 

2012, plus 7 à 8 000 euros pour l'acte chirurgical, les réglages et le séjour hospitalier. Ces frais 

sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale (sauf les frais de pile!). 

 

Stelarc : clone de l’oreille 

L’artiste de bio-art australien a fait fabriquer une réplique de son oreille en utilisant ses propres 

cellules (Extra Ear ¼ Scale, 2003) ; pour ensuite faire implanter ce clone d’oreille dans son avant-

bras. Relié à un récepteur dans la bouche, cet implant lui permet d’être connecté par bluetooth 

(2005-2006). Cette reconstruction plastique et bioculturelle du corps humain ne sert plus à 

reconstruire la fonction et/ou l’esthétique normalisée du corps, mais sert au détournement 

subjectif du corps, à un projet de mutation esthétique et a-fonctionnel, ou encore multifonctionnel 

(ici, la dent par exemple conserve la fonction de dent, mais devient également un récepteur 

microphone, la bouche un haut-parleur, et le clone de l’oreille implantée dans le bras un 

émetteur). Il repositionne des fonctionnalités au corps et en abandonne d’autres. Il s’agit 
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d’innover, de customiser, d’inventer, de subvertir la plastique naturelle du corps et d’inventer de 

nouvelles fonctions hybrides.  

 

HISTORIQUE 

 

Prothèse auditive 

- l’italien Pr Giovanni Battista Porta (1535-1615) décrit quelques appareillages d’aide à 

l’audition dans Magia Naturalis. Les prothèses auditives étaient faites de bois et 

avaient la forme des oreilles des animaux connus pour leur acuité auditive (1588) _ ce 

livre fût condamnée par l’Inquisition (« condamnation originale » et « sans mention 

expurgatoire ») ; 

- le Pr allemand Marcus Banzer rapporte dans son livre De Auditione Laesa, (1640) la 

première utilisation connue du cornet acoustique, substitut artificiel pour une 

membrane de tympan ;  

- Jean Marie Gaspard Itard (1773-1838), un chirurgien militaire français, a développé 

un appareil d’audition à conduction osseuse : celui qui parle tient la fin étroite d’une 

corne de bois entre ses dents et celui qui écoute porte l’autre bout plus large de la 

corne entre ses dents. 

 

Implants  

- cochléaire (IC) : le premier est posé en France par les Prs Djourno et Eyries (1957) ; 

si le nerf auditif n’est pas fonctionnel alors on pose un ABI (Auditory Brainstem 

Implant), implant auditif du tronc cérébral ; 

- auditif à ancrage osseux : le premier a été posé en Suède par le Pr Anders Tjellström 

(1977) ; 

- cochléaire hybride (à moitié stimulation électrique et à moitié une stimulation 

acoustique) : aux Etats-Unis le Pr Andrew Fishman commence les essais cliniques 

(depuis 2006) ; 

- d’oreille moyenne (IOM) : en Suisse le premier implant Vibrant Soundbrige est posé 

par Pr Fisch (1996), cette technique repose sur l’augmentation de la vibration 

mécanique de la chaîne ossiculaire par deux systèmes de « petits vibrateurs » 

différents : un petit aimant électromagnétique ou un cristal piézo-électrique ; le 

bénéfice de ces implants n’est pas encore établi en 2012. 

 

Autogreffe  en thérapie cellulaire 

- en France recherche en cours par les Prs Azel Zine et Alain Uziel (2008), des cellules 

souches de l’oreille interne peuvent se transformer en cellules sensorielles auditives. 

Pas testé sur l’homme. 
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LE VISAGE 
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Qu’est-ce que le visage ? 

Fonction 

La face est le terme utilisé en anatomie. Située sous le crâne, en avant de l’extrémité céphalique, 

elle est composée de structures diverses : osseuses (maxillaires, mandibule), musculaires (en 

particulier les muscles faciaux : risorius, petits et grands zygomatiques), graisseuses, vasculaires, 

nerveuses, mais aussi tégumentaires (c’est-à-dire peaucières). Or, quand on parle de peau, on fait 

aussi référence à cette interface entre soi-même et le monde extérieur. Le visage est le lieu codifié 

des expressions, des émotions, un lieu d’échanges et d’interactions (sociales, politiques, etc.). Et 

c’est certainement cette peau, visible par tous et soi-même, qui fait basculer le regard de l’homme 

de la face au visage. Chaque visage est unique. Il est un élément essentiel de l'identité ; il sert à ce 

titre à l'identification des personnes (photographie d'identité, anthropométrie, ...). C'est donc un 

vecteur essentiel pour les interactions sociales et les humains comme d'autres primates ont 

développé une habileté particulière dans la perception des visages. Le visage est essentiel à la 

communication non-verbale et notamment à l'expression des émotions grâce à sa très grande 

mobilité permise par les muscles orofaciaux sous contrôle du nerf facial. 

Le visage (du latin video, voir) s’investit d’une triple dimension : expressive, sociale et 

symbolique (la dernière découle et résulte à la fois des deux autres). La dimension expressive, la 

plus évidente, est liée aux mimiques de l’individu, au sourire, ou encore à la profondeur du 

regard. Pour Goffman, les mouvements du visage s’inscrivent dans le « dialecte de 

l’engagement » où se coulent les gestes, les contacts, les mimiques qui scandent rituellement toute 

interaction. La dimension sociale témoigne de l’identité de la personne: l’existence de l’homme 

ne prend sens qu’en étant nourrie des valeurs de la communauté sociale à laquelle il appartient. 

Cette dimension sociale est mieux comprise par contraste, en cas de dysmorphose du visage ou de 

mutilation que l’on pourrait alors qualifier de « stigmates » (Goffman, 1963). On comprend 

aisément qu’un visage défiguré a des répercussions évidentes dans le champ identitaire avec des 

perturbations dans la relation à soi, la relation au conjoint, et les relations au monde extérieur. 

Enfin, les mouvements et les formes du visage participent à une symbolique très riche. Ils sont les 

signes d’une expressivité qui se donne à voir et à déchiffrer. Le praticien en réhabilitation 

prothétique maxillo-faciale intervient en plaçant une prothèse inerte sur une face biologique, mais 

aussi sur le corps social, quand on considère que l’épithèse faciale, positionnée sur un visage, est 

source de symboles. Ainsi, il jongle constamment entre la face et le visage, entre les aspects 

scientifiques et anatomiques de l’un, et les aspects culturels et artistiques de l’autre. À une face 

mutilée, il adapte un masque aux multiples facettes culturelles. Ce praticien semble donc avoir 

une position ambivalente entre la science et l’art, la science et la culture ; il peut être qualifié à 

son tour d’« artiste biomédical », la prothèse faciale étant une discipline à la fois médicale et 

artistique, et par ce biais, symbolique (Destruhaut, Vigarios, Pomard, 2010). 

 

ENJEUX 

La méthode de la feuille du Sushruta  

Cette méthode est la « méthode indienne », décrite dans le Sushruta Samhita (IInd siècle). Elle 

consiste à prendre la mesure et la forme du nez nouveau, avec une plaque de cire qu'on taille sur 

la place de l'ancien, et qu'on étend ensuite sur le front, entre les sourcils, pour tracer autour, avec 
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de l'encre, une ligne propre. L’opérateur dissèque une étendue de peau identique à laquelle il 

laisse une languette vers la racine du nez, afin d'y entretenir la circulation : cette pièce de peau est 

rabattue sur le nez, dont les bords sont préalablement excoriés ;  pour que le côté de l'épiderme 

soit en dehors, on la retourne, en faisant à la languette une torsion assez légère pour qu'elle ne 

puisse pas intercepter le cours du sang. Par ce moyen, on s'aperçoit à peine de la différence du nez 

nouveau avec l’ancien.
42 

La chirurgie des lambeaux est une technique de chirurgie de reconstruction et esthétique encore 

utilisée à nos jours en chirurgie de reconstruction du nez qui permet d'apporter du tissu pour 

réparer une perte de substance. À la différence de la greffe, le lambeau est vascularisé (du sang 

arrive par une artère, et repart par une veine, on appelle pédicule cet ensemble artère/veine, 

pouvant contenir un nerf). 

 

La méthode italienne Tagliaccozzi  

La méthode de greffe italienne, tubulaire, est interdite par l’Eglise à la fin du XVIe siècle puis 

tombe en désuétude ; elle est  reprise par les chirurgiens de la guerre 1914-1918 en tant que 

réponse thérapeutique archaïque aux besoins de masse de mutilations du visage.  

Pour Ambroise Paré, la greffe italienne semble une chose « difficile et onéreuse au malade, tant 

pour la peine de tenir la tête liée longtemps avec le bras, que pour la douleur des incisions » 

(Malgaigne, 1840 [1585], p.606
43

). Greffe de lambeau prélevé sur l’avant-bras, la contrainte 

majeure réside dans la position extrêmement pénible imposée au blessé. Effectivement, le bras est 

immobilisé contre le visage mutilé par un appareil métallique. Le blessé doit ensuite rester dans 

cette position pendant deux ou trois semaines pour permettre au lambeau, détaché du bras et 

apposé sur la partie absente, d'assurer la vascularisation de la greffe. Depuis, cette méthode a été 

remplacée par celle des « lambeaux libres » anastomosés. 

 

                                                           
 

 

 

42 Il existe un portrait du mahratte Cowasjec, ayant subi une reconstruction du nez qui suit cette méthode, en 1702, 
dans Dictionnaire des sciences médicales par une société de médecins et de chirurgiens, 1819. vol.36 (EMP-EPI). 
Paris : Panckoucke. 
43 Malgaigne, J.F., 1840 [1585]. Œuvres complètes d'Ambroise Paré revues et collationnées sur toutes les éditions, 
avec les variantes: ornées de 217 planches et du portrait de l'auteur; accompagnées de notes historiques et critiques 
et précédées d'une introduction sur l'origine et les progrès de la chirurgie en occident du sixième au seizième siècle, et 
sur la vie et les ouvrages d'Ambroise Paré. Paris : J.-B. Baillière Librairie de l’Académie Royale de Médecine. 17ème 
Livre, chap. 2, p.606. Voir en ligne 
http://books.google.fr/books?id=4uESAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepag
e&q&f=false  

http://books.google.fr/books?id=4uESAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false%20
http://books.google.fr/books?id=4uESAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false%20
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Vol d’organes 

Dès le début XVIème siècle le vol d’organes « la voie de la mutilation sur le vivant » est déjà 

notoire, recourir à prendre sur un autre individu (jeune et sain) la portion de peau et/ou l’organe 

dont on a besoin pour une greffe. « Il est plus commode et plus expéditif de se procurer un nez 

vivant, dont on a d'ailleurs l’avantage de mieux assortir à l'air du visage, et qu'il est possible 

d'acheter de gré à gré, ou d'obtenir par tout autre moyen. » (Dictionnaire des sciences médicales, 

1815, p.341-342) Cette vérité sordide demeure pourtant cachée du grand public, même si elle est 

le lieu d’un véritable commerce d’organes, de membres, dissimulée sous l’annonce médicale de la 

découverte d’une belle technique chirurgicale en soi et/ou d’une reconstruction réussie. La 

reconstruction repose ici sur le trafic sanguinaire, la sanglante excision inhumaine et repoussante 

d’une partie du corps, l'achat amiable, quelquefois son enlèvement forcé. 

 

HISTORIQUE 

Prothèse  

- maxillo-faciale : en France le médecin Pitsch utilise le procédé du sac pour résoudre 

les problèmes de constriction des mâchoires des « gueules cassées » de la Grande 

Guerre. « Dès que la béance est suffisante pour introduire un crochet en fort fil de fer, 

j'accroche immédiatement à la mâchoire inférieure un sac contenant un poids de 250 

grammes de cailloux, charbon ou graviers. Ce poids est augmenté progressivement et 

rapidement jusqu'à trois kilogrammes, et j'arrive plus ou moins vite mais dans un 

délai qui varie de huit jours à deux mois à ouvrir de façon satisfaisante la bouche de 

mon malade » (Pitsch, 1916) ; 

- endo-orale (étage moyen et inférieur du visage) en France le Pr Dufourmentel utilise 

le premier des inclusions prothétiques des implants d'ivoire, de caoutchouc au niveau 

du nez (1930) ; 

- faciale (épithèse ou épi-prothèses) 

 

Chirurgie des lambeaux 

- en France, Hippolyte Morestin, père fondateur de la chirurgie esthétique est 

surnommé par les anglais « The Father of the Mouths » reconstruit les « Gueules 

cassées » (1914-1918) ; 

- en Angleterre, Harold Gillies la pratique, également pour réparer les Gueules cassées. 

Il est connu pour avoir pratiqué la première opération de chirurgie esthétique sur le 

blessé de guerre Walter Yeo (1917) ; 

- en France, la greffe du Pr. L. Dufourmentel, prélève des lambeaux de cuir chevelu sur 

le crâne des patients pour les greffer au niveau du menton (1918). 

 

Greffe partielle du visage  

- Des Pr Dubernard Pr. Devauchelle et Pr Testelin (2005 : première allogreffe partielle 

du visage d’Isabelle Dinoire) - Transplantation faciale traitée par le The Royal 

College of Surgeons of England (2003). 
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Transplantation totale de visage  

- en Espagne par le Pr Joan Pere Barret (mars 2010) ; 

- en France par le Pr Laurent Lantièri (juin 2010). 

 

La reconstruction du nez 

- en Inde, premières méthodes de rhinoplastie de chirurgie plastique, la « méthode de la 

feuille »,  début de la période médiévale (IInd siècle avec Sushruta) _  inconnues de la 

médecine occidentale jusqu’en 1400 ; 

- en Sicile, Branca de Branca (père Gustavio et fils Antonio) pratique l’autoplastie du 

nez avec sa méthode en récupérant un morceau de peau de la face (le père) puis du 

bras (le fils) ; il répare également les lèvres mutilées et les oreilles au XVème siècle ; 

- en Calabre, Vincent Vianeo de Maida, débute la lignée d’une tradition familiale de 

chirurgiens du nez, mi XVème ; 

- en Italie, Gaspare Tagliaccozzi, chirurgien ayant repris à sa charge la technique de 

Branca de Branca, pour en faire « la méthode italienne » récupère des morceaux de 

peau des avant-bras pour reconstruire des lambeaux de nez (1580-1599). 
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LA JAMBE 
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Qu’est-ce que la jambe ? 

Fonction 

C’est avant tout un système d’appui statique pour la position érigée, et surtout un segment de 

propulsion (la marche, le saut, la grimpe, lié au programme neurologique) qui génère un 

mouvement alternatif (Passagia, 2014). 

 

ENJEUX 

Le « troisième corps » d’Oscar Pistorius 

Oscar Pistorius a récemment soulevé des controverses aux jeux Olympiques de 2006-2009, 

double amputé des jambes compensé par des prothèses en carbone concourant dans la catégorie 

paralympique. Après qu’il eut explosé les records du 200 mètres dans sa catégorie, il demanda à 

concourir dans la catégorie « normale ». D’abord refusée, la requête fût finalement acceptée. En 

août 2012, en finissant deuxième sur la course des 400 mètres : il devient le premier coureur 

amputé des jeux olympiques. Avait-il le droit de concourir dans la catégorie normale ? Ses 

prothèses étaient-elles un avantage ? La question du handicap est posée, amène une réflexion au 

sujet de la  catégorie paralympique en tant que « forcément en dessous de l’homme ». Est-on 

« handicapé » lorsque la prothèse que l’on utilise est plus performante qu’un membre ou un 

organe « naturel » valide ? La norme du corps reconstruit est dénoncé comme une sorte de 

corporéité d’entre-deux, supérieur à celui du handicapé (non-reconstruit) mais inférieur au corps 

normal. Cette première victoire de Pistorius a ouvert la possibilité d’une troisième catégorie de 

corps, celle du corps hybride, qui, entre reconstruction et amélioration du corps humain, dépasse 

la matérialisation catégorielle normal/handicapé.  

 

Exosquelette 

Un exosquelette est une armature solide qui se place par-dessus un être vivant. Elle se compose de 

parties fixes et de parties amovibles qui imitent nos bras et nos jambes. Les exosquelettes 

robotisés actuels ont pour but d'aider un être humain à effectuer un mouvement. Les programmes 

actuels portent sur des exosquelettes de jambes, de bras ou d'un ensemble {bras + jambes}. Ils 

fonctionnent à l'énergie électrique (moins de force, plus d'autonomie) ou hydraulique (plus de 

force, moins d'autonomie). La commande de l'exosquelette se fait par les mouvements du corps 

(HULC, XOS 2, Hercule), un joystick (REX), des capteurs sur la peau (HAL, Ekso, ReWalk), un 

casque à encéphalographie (projet REX 2) ou un implant à la base du cerveau (EMY). Leurs 

applications premières sont à usage médical (rééducation, usage des membres chez les 

paralytiques, soulager des personnes âgées), secouriste (transport de blessés/malades, 

soulèvement de charges) et militaire (porter un sac lourd, soulever des vivres à bout de bras, se 

déplacer plus vite). D'autres domaines sont directement concernés, on s'attend à voir arriver des 

exosquelettes sur les chantiers de construction, dans les usines, etc. 
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Exosquelette japonais HAL  

Hybrid Assistive Limb (HAL) est certifié dispositif médical en Europe en septembre 2013, pour 

aider les personnes handicapées des jambes à marcher, ainsi que pour aider aux activités de 

rééducation. Cet exosquelette de la start-up Cyberdyne, spin-off de l’université japonaise de 

Tskukuba, a reçu la certification internationale d'appareil médical. Douze sosies ont été envoyés 

en Allemagne, pour des essais dans les hôpitaux avec à la clé l’acceptation de son remboursement 

auprès des assurances, ce qui va faciliter sa commercialisation aux Etats-Unis et dans le restant de 

l’Asie (ils sont déjà utilisés dans les hôpitaux japonais). Depuis novembre 2011 et la catastrophe 

de Fukushima au Japon, l’exosquelette aide les travailleurs de la centrale nucléaire accidentée de 

Fukushima à supporter le poids de tenues antiradiations. « Issues de la recherche médicale et 

militaire, le robot dans lequel on se glisse et qui décuple la force musculaire humaine n’est plus de 

la science-fiction. Des sociétés comme Parker Hannifin, Ekso Bionics, Argo Medical 

Technologies ou Cyberdyne produisent déjà des exosquelettes motorisés destinés à aider ou à 

rééduquer les personnes handicapées ou accidentées. Cet exosquelette soulagera les salariés de 

l’industrie et de la logistique qui doivent porter des charges lourdes » déclare Vincent 

Mauvisseau, directeur adjoint de RB3D qui compte sur la commercialisation de 200 exemplaires 

civils en 2015. Les exosquelettes, ces extensions mécaniques du corps humain, permettraient 

effectivement de booster la productivité et la qualité des travaux de manutention de 30 %. 

Cependant, le développement des exosquelettes se heurte encore à deux contraintes techniques. 

D’une part, malgré l’utilisation croissante de technologies numériques, ces machines utilisent 

encore beaucoup de composants physiques qui freinent la réduction des coûts de production. 

D’autre part, la durée de vie des batteries limitent encore l’autonomie et le champ d’action. Dans 

le domaine militaire, les constructeurs Raytheon, et Lockheed Martin fabriquent également des 

modèles pour l’armée américaine. Chez Ekso Bionics, le HULC (Human Universal Load Carrier) 

par exemple peut porter jusqu’à 90 kg sur le dos. En France, la société auxerroise Rb3d avait déjà 

conçu l’exosquelette Hercule pour l’armée française. Elle vient de signer un second contrat de 30 

mois avec la DGA pour développer Héraclès, le successeur d’Hercule, permettant à n’importe qui 

de soulever et de déplacer une charge de 100 kg avec souplesse et facilité. C’est un marché 

prometteur, estimé à 10 milliards de dollars dans les dix prochaines années, avec très peu 

d’acteurs en concurrence. Mais demeure la question éthique embarrassante d’autoriser 

l’exploitation de la rentabilité et productivité des travailleurs.  

 

HISTORIQUE 

 

Prothèse mécanique 

- le Rig-Véda indien raconte la plus ancienne, de la reine Vishpla qui remplaça sa 

jambe perdue en guerre par une prothèse métallique (1500 avant J.-C.) ; 

- la première retrouvée fût la jambe en bois artificielle de Capoue en Italie (300 avant 

J-C). 
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Transplantation  

- dès le IIIe siècle nous avons une représentation par Fra Angelico d’une greffe d’une 

jambe noire sur un diacre blanc par les frères St Côme (patron des chirurgiens) et St 

Damien ; 

- en Espagne (Valence) avec le Pr Pedro Cavadas (2010), des deux jambes. 

 

Prothèse bionique ou « jambe motorisée » 

- la première, produite par une société canadienne, est commercialisée en 2005 ; quant 

à  Genium de la société allemande Otto Bock a équipé le premier patient du 

Royaume-Uni (2011), avec son système de jambe prosthétique bionique _ pour un 

coût de £ 50000 ; 

- Institut de rééducation de Chicago (RIC), le patient volontaire Zac Vawter teste un 

prototype unique de prothèse bionique, suivant la technique de réinnervation ciblée 

du muscle et activée à l'aide de capteurs implantés dans le cerveau ; dans une 

performance médiatisée, il parvient en novembre 2012 à monter l’un des plus hauts 

gratte-ciel au monde, la Willis Tower, en 53 minutes ! Projet à 8 millions de dollars 

(financé majoritairement par l’U.S. Army's Telemedicine et Advanced Technology 

Research Center), sa commercialisation serait repoussée aux 3-5 prochaines années ; 

elle concernerait un million d’américains amputés de la jambe
44

. 

  

                                                           
 

 

 

44 Huffigton Post, 26/09/2013. “Zac Vawter, Seattle Man, Fitted With The World's First Thought-Controlled 'Bionic' Leg” 
Voir en ligne http://www.huffingtonpost.com/2013/09/26/zac-vawter-seattle-bionic-leg_n_3997616.html.  

http://www.huffingtonpost.com/2013/09/26/zac-vawter-seattle-bionic-leg_n_3997616.html
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LE SEXE 
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Qu’est-ce que le sexe ? 

Fonction 

Appareil génital masculin et appareil génital féminin, dit autrement, sexe masculin et sexe 

féminin. Organes de reproduction et organes de plaisir. Le pénis humain (ou la verge) est l’organe 

mâle de copulation et de miction chez l’Homo sapiens (l’urètre sert également à la miction et à 

l’éjaculation). Chez l’homme l’appareil génital est étroitement lié à l’appareil urinaire. Il 

constitue, avec les testicules, l’appareil génital externe du mâle humain. Les organes génitaux 

internes de l’homme sont composés des vésicules séminales, des canaux éjaculateurs, de la 

prostate et des glandes de Cowper. Chez la femme, la vulve est l'ensemble des organes génitaux 

externes, constituée principalement des grandes et des petites lèvres enserrant l'entrée du vagin, de 

la partie externe du clitoris et du méat urinaire. Les organes génitaux internes de la femme 

comprennent deux glandes sexuelles, les ovaires, et les voies génitales, formées des trompes 

utérines, de l’utérus et du vagin. Les fonctions différentes de l’appareil génital féminin face à 

l’appareil génital masculin sont principalement : 

- transport des spermatozoïdes du fond du vagin jusqu’à la trompe ; 

- transport de l’embryon jusqu’à la cavité utérine ; 

- implantation de l’embryon et développement dans l’utérus pendant 9 mois ; 

- accouchement ; 

- allaitement (Sustersic, 2014). 

 

ENJEUX 

Intersexualité  

Les premières observations sur l’hermaphrodisme, ou ambiguïté sexuelle, datent de Galien, IIème 

siècle ; pourtant c’est le XVIIIème siècle qui donne le point de départ des pratiques médicales de 

détermination et/ou de changement de sexe. Aujourd’hui il y a ces troubles du développement 

concernent entre 1,7 et 4 % des naissances selon la définition des cas d’intersexualité, tandis que 

1/5000 femme naît sans utérus. En France, par exemple, cela correspondrait à 800 à 1 600 

naissances chaque année (soit 50 000 à 150 000 Français). Le chiffre donné par le chirurgien 

Claire Nihoul-Fékété va jusqu’à 8000 naissances par an, dont 2000 seraient opérés
45

. On 

privilégie alors toujours le passage à la fille, plus facile à assigner que le passage au garçon. 

 

                                                           
 

 

 

45 France Culture, 06.06.2013. Dans Sur les docks Le corps 4/4 : « Le troisième sexe » (par Raphaëlle Aellig Régnier 
et Guillaume Baldy).  
Voir en ligne http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-le-corps-44-%C2%AB-le-troisieme-sexe-%C2%BB-
2013-06-06#.UaietzkjwPY.twitter  

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-le-corps-44-%C2%AB-le-troisieme-sexe-%C2%BB-2013-06-06#.UaietzkjwPY.twitter
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-le-corps-44-%C2%AB-le-troisieme-sexe-%C2%BB-2013-06-06#.UaietzkjwPY.twitter
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Gender Studies 

Homme ou femme, nous portons tous un pourcentage féminin et masculin. « Devenir homme ou 

femme » relève de l'identité sexuelle des individus par le sexe biologique et par le contexte socio-

culturel. On naît homme ou femme ou aucun, ou les deux, puis on forme sa propre identité 

sexuelle (hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle). Une réassignation sexuelle 

nécessite 2 ans de psychothérapie, un an d’hormonothérapie, une androcure et l’intervention 

chirurgicale. Le premier homme transgenre Thomas Beattie, qui n’avait pas subi d’opération de 

réassignation d’homme à femme, a porté une grossesse à terme en 2008. 

 

Prophylaxie 

La chirurgie prophylactique est une chirurgie de prévention, qui consiste à enlever des organes 

présentant un risque, sur le consentement de la patiente. Pourtant, retirer des organes sains est un 

problème éthique. Le cas d’Angelina Jolie a notamment médiatisé le problème de la mutation des 

gènes BRCA 1 et 2, présentant un risque de cancer très important (60% à 80%). De même, en 

septembre 2012, en France, on retira à une patiente des organes sains, pour lui reconstruire les 

deux seins. Un test génétique avait présenté un risque de récidive important sur le deuxième sein 

(80%), après le cancer d’un premier sein, et un risque de 25% de contracter un cancer des trompes 

et des ovaires. Dans la même intervention, qui dura huit heures, une première en France
46

, 

l’équipe du Pr. Laurent Lantiéri pratiqua une salpingectomie, une ovariectomie, une mastectomie 

partielle du deuxième sein et une reconstruction des deux seins à la patiente. 

 

Ce qui est possible :  

- le cybersexe (des interfaces haptiques) : Microsoft développe actuellement cet outil 

où il sera possible avec un écran d’ordinateur, un casque et une combinaison de faire 

l’amour en ligne ; 

- le sexbot : un robot sexuel avec quelques sujets de conversation à son actif (dont le 

football). 

 

                                                           
 

 

 

46 Le Pr. Lantiéri, chef de chirurgie plastique et reconstructrice de l’Hôpital Georges Pompidou (Paris), recourt à une 
technique sans utilisation de prothèses mammaires, la peau du ventre est utilisée pour la reconstruction des seins, le 
Deep Inferiror Epigastric Perforator qui consiste à prélever de la peau, de la graisse mais aussi une petite artère et une 
veine. Le Pr. Laurent Lantiéri veut développer la reconstruction mammaire pour les femmes victimes d’un cancer du 
sein, qui reste le plus mortel chez la femme, avec 11500 décès. Selon une étude que vient de publier l'Institut Curie, 
seules 30% des patientes atteintes d'une telle pathologie se font reconstruire le sein après une ablation chirurgicale, 
contre 60% à New-York. On dénombre en France 45 000 nouveaux cas de cancers du sein par an, 15 000 
mastectomies (ablation chirurgicale du sein) et seulement 5 000 reconstructions mammaires par an. 



56 
 

SF 

L’ « ectogénèse » (développement de l'embryon et du fœtus dans un utérus artificiel, terme de 

l’écrivain Aldous Huxley) est encore de la science-fiction sans réalité médicale.  

 

HISTORIQUE 

 

Techniques de rajeunissement (fondement de la thérapie cellulaire) 

- à Paris par le Pr d’origine russe Serge Voronoff (études aux Etats-Unis et retraite en 

Suisse) transplantation et xénotransplantation de testicules (de 1889 à 1930) _ 

homogreffes de glandes endocrines de bétail et hétérogreffes entre primates et 

humains. 

 

Vaginoplastie 

- en Allemagne par le Pr. Magnus Hirschfeld (1930) ; c’est un échec Einar Mogens 

Wegener dite « Lily Elbe » fût la première intersexuelle opérée, et mourût des suites 

du rejet. 

 

Phalloplastie 

- au Royaume-Uni par le Pr Harold Gillies _ premières tentatives sur des soldats 

blessés lors de la Ière guerre mondiale, sur des pénis accidentés, puis d’allonger ou 

d’épaissir le pénis des hommes (pénoplastie) ;  

- première intervention femme à homme par le même Pr Harold Gillies sur un 

transsexuel Laurence Michael Dillon (1946). La technique permet la construction 

d'un pénis en utilisant un lambeau cutané, souvent prélevé au niveau d'un bras et d’un 

pédicule vasculaire (veine et artère), pour une innervation sur un nerf pubien. Le 

lambeau cutané est refermé sur lui-même avec une armature en silicone, des fausses 

bourses contenant du sérum physiologique et une pompe pour une érection 

mécanique. Il subit 13 opérations entre 1946 et 1949, ajoutée à une utilisation de 

testostérone
47

.  

                                                           
 

 

 

47 Voir le livre Kennedy, Pagan.2007. The First Man-Made Man. The Story of Two Sex Changes, One Love Affair, and 
a Twentieth-Century Medical Revolution. Bloomsbury. 
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Transplantation : 

1. Utérus  

-  en Allemagne par le Pr C. Thiersche (1869) opérant les premières interventions; 

- en France par le Pr Louis Ombredanne (1930), à greffe du scrotal ; 

- en Turquie par le Pr Ömer Özkan (2011), elle est réalisée à partir d’une donneuse en 

état de mort cérébrale, avec un greffon toujours fonctionnel au bout de 120 jours. 

Possibilité de mener à bien une grossesse ?  

- en Suède par le Pr Mats Bränström (2012) où une mère donne son utérus à sa fille. 

2. Pénis  

- en Chine par le Pr Weilie Hu (2006) _ en dépit de l'absence de signes de rejet, le 

patient demande l'ablation du greffon après 14 jours. 

 

Métoïdioplastie  

- modification du clitoris hypertrophié sous l'influence de la testostérone (1996). 
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LE SANG 
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Qu’est-ce que le sang ? 

Tissu liquide rouge, organe n’est pas faux, le sang circule dans les artères, les veines et les 

capillaires sous l'impulsion du cœur. Grâce à sa composition complexe et à sa circulation rapide, 

véhiculé par l'appareil circulatoire, il irrigue tous les tissus. La circulation sanguine est assurée par 

les contractions du muscle cardiaque. Celui-ci envoie à chaque contraction environ la moitié du 

sang vers les poumons, où le gaz carbonique est évacué dans l'air expiré, alors que l'oxygène est 

absorbé par les globules rouges. L'autre partie du sang est envoyée par l'aorte vers les différents 

tissus, d'où il revient par les veines caves. Il permet, par l'intermédiaire du réseau capillaire 

interposé entre la circulation artérielle et la circulation veineuse, d’assurer de multiples fonctions. 

La lymphe et le liquide cérébro-spinal viennent notamment du sang par filtres (les toiles 

choroïdiennes), bien qu’ils soient compartimentés dans un volume qui ne passe pas de l’un à 

l’autre (Passagia, 2014). 

 

ENJEUX  

La bio-pile à glucose  

Le projet de Biopile à combustible implantable (IBFC) ou encore Biopile enzymatique à glucose 

(Glucose Enzymatic Bio-Fuel Cells, GBFCs) de l’Université Joseph Fourier (Grenoble) est une 

batterie qui convertit l’énergie des carburants naturels tels que le glucose ou le chlorure de sodium 

(NaCl) en électricité grâce à des systèmes d’électrodes enzymatiques ou de membranes 

biomimétiques. Il s’agit d’implanter un dispositif médical (DMI), un microsystème biomimétique, 

dont l’enjeu consiste à atteindre l’autonomie énergétique en exploitant l’énergie renouvelable du 

corps humain. Médaille de l’innovation CNRS 2013, les travaux de recherche dirigés par Philippe 

Cinquin, portent sur cette technologie totalement innovante au potentiel clinique et commercial 

immense. La mise au point d’une biopile utilisant les ressources du corps humain comme 

carburants pour la production d’électricité in situ ouvre notamment de nouvelles perspectives pour 

le développement d’organes artificiels. Ces travaux permettraient d’améliorer la qualité de vie 

d’un grand nombre de patients souffrant d’insuffisances ou de déficiences totales de certaines 

fonctions. 

 

HISTORIQUE 

 

Dons de sang à boire 

- animal (vieux rituels, Antiquité, …) 

- humain – le pape Innocent VIII boit le sang de trois jeunes garçons morts (1492) 
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Transfusion  

- de sang animal par le médecin français Jean Baptise Denis (1667) _ sang de veau 

animal placide à soigner des crises de démence, décès du patient par 

empoisonnement, le médecin dût faire face à un procès pour charlatanisme ; 

- la première transfusion d’homme à homme est réalisée par un obstétricien anglais 

James Blundell (1818) ; 

- d’homme à homme en Autriche par le Pr. Karl Landsteiner (réussie ! définition des 

groupes sanguins A, B, O, puis AB, et des rhésus) (1900) ; 

- première transfusion interhumaine par le Pr Carrel (lyonnais d’origine, américain 

d’adoption), en suturant une artère du père à la veine de l’enfant ; 

- de sang artificiel, autotransfusion humaine de globules rouges à partir de cellules 

souches en France par le Pr Luc Douay (2011). 
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Conclusion 

 

 

Il n’est pas de notre volonté d’apporter des réponses figées, mais de permettre à chacun de 

mesurer son propre engagement face à l’ensemble de ces changements biologiques et culturels, 

auxquels se confronte le corps humain. La technologie et la technique ont pris aujourd’hui une 

importance colossale sur le plan bioculturel, jusqu’à imaginer un discours de l’évolution des 

espèces sensiblement différent. Au lieu d’une lente évolution graduelle résultant d’une 

adaptabilité à l’environnement, certains affirment que l’homme prend désormais en charge sa 

propre évolution, ayant d’une part transformé son environnement, et d’autre part incorporant 

l’outil. Quel est donc le devenir du corps humain entre reconstruction et augmentation ?  
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Tout d’abord, nous avons vu que les critères de reconstruction se basent sur la catégorisation d’un 

corps dit pathologique et d’un corps dit normal. La reconstruction en général, la prothèse en 

particulier, par son caractère symbolique qui dépasse sa simple conception matérielle, permet à 

l’individu handicapé de retrouver une identité. L’hybride est un être corporel reconstruit par les 

techniques et les technologies, mais dont l’architecture fonctionnelle et esthétique peut également 

être augmentée, améliorée. On propose à chacun d’accéder à une identité corporelle neuve ; le 

corps entre alors en conflit avec la tradition essentialiste, d’un corps humain de nature. La 

fabrication de ce corps hybride induit principalement un changement bioculturel en deux temps. 

Le premier généralise le corps pathologique à tous _ en effet, chaque corps humain devient 

déficient face à la proposition d’amélioration ; le second invite l’homme à modifiant ses propres 

données biologiques, provoquant une sorte de cassure épistémologique d’avec les théories 

évolutionnistes. Les limites plastiques du corps humain se déplacent alors, usant des techniques et 

des technologies, incorporant les outils, avec cette question d’une fracture potentielle du corps et 

de soi. Un ensemble important de recherches scientifiques reposent sur une volonté d’exploiter et 

d’améliorer le corps jusqu’au bout de ses limites _ ces travaux nous évoquaient il y a quinze ans 

la science-fiction, avec l’amélioration des performances, le clonage, le contrôle par la pensée, 

l’ectogénèse, le changement de comportement, l’exploration de toutes les fonctions du cerveau, la 

greffe de tête (etc.) ; aujourd’hui les recherches scientifiques, leurs ambitions parfois démesurées, 

ont largement rattrapé la littérature d’anticipation. 

 

L’hybride possède une biologie corporelle modifiée, une partie est humaine, et l’autre est 

technique et/ou technologique, sans que l’on connaisse réellement son nouveau mode de 

réorganisation cognitive. L’exemple d’Oscar Pistorius, le paradigme du corps hybride, pourrait 

être emblématique à situer tous ces enjeux ; si le champion sportif a apparemment surmonté 

toutes les difficultés politiques et physiques à s’imposer en tant que champion, hybridé entre 

corps humain et prothèse, « que nous évoque son craquage ? » (Andrieu, 2014). Sa culpabilité n’a 

pas été encore définitivement tranchée, pourtant, au procès, le procureur aurait suggéré que le 

meurtre de sa petite amie n’a pas simplement eu pour cause le dopage que tout sportif de haut 

niveau connaît, ou une instabilité psychologique, neurologique mais aussi des effets secondaires 

inconnus en lien à l’utilisation de ses prothèses et la modification du schéma corporel. Cette 

accusation hypothétique mise à part, Pistorius a réussi à incarner une nouvelle forme de corps,  

hybride, et continue d’inspirer les esprits. Après lui, le Centre national Suisse de recherche en 

Robotique
48

 a notamment décidé d’autoriser toutes les technologies exclues des Jeux 

Paralympiques ; ainsi, le premier Cybathlon, un « championnat pour les athlètes paralysés aidés 

par des robots », se tiendra en octobre 2016 à Zurich, faisant concourir non seulement les athlètes 

bioniques mais également les entreprises et les groupes de recherche
49

. Ainsi nous trouvons-nous 

                                                           
 

 

 

48 Swiss National Competence Center of Research in Robotics (NCCR Robotics). http://www.cybathlon.ethz.ch/  
49 Avec pour différents types de course autorisées 1. virtuelle contrôlée par le cerveau, 2. à vélo où les muscles seront 
assistés par des machines, 3. à pied avec des prothèses mécaniques, 4. à pied assistée par exosquelette, 5. de 
fauteuils roulants mécanisés, 6. faisant appel aux capacités des prothèses aux bras.  
Voir Le Monde Sciences. 29.03.2014, « Les premiers Jeux olympiques bioniques auront lieu en 2016 ».  

http://www.cybathlon.ethz.ch/
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dans le mouvement même de modifications bioculturelles de grande ampleur où l’homme subit sa 

propre évolution, et regarde par-dessus son épaule les formes antérieures de ses origines défiler. 

 

Le chirurgien ne doit donc se borner au geste opératoire. Il doit étendre la notion de guérison 

chirurgicale non seulement au succès technique de son opération, mais aussi au retour à l'équilibre 

physique et mental, à la réinsertion sociale de son opéré, réintroduisant de façon paradoxale et 

complémentaire, un retour à des aspirations de pratiques médicales plus traditionnelles, comme 

peut l’être l’hypnose par exemple, inspirée du passé et d’autres pratiques plus contemporaines en 

respect à la relation corps-esprit. Pour affiner le positionnement critique de chacun nécessaire à 

comprendre et situer tous ces enjeux autour de l’approche fonctionnaliste du corps, donc ses 

limites et ses éventuels points de rupture, nous suggérons d’introduire deux notions afin de mieux 

traiter l’approche chirurgicale : la corporéité et le « sacré », au cœur de l’alliance thérapeutique et 

la reconstruction du corps humain. 

 

La première notion essentielle est celle de la corporéité. La reconstruction du corps a des buts 

fonctionnels, esthétiques et psychologiques ; elle redonne une vie sociale à la personne 

handicapée dans son rapport au corps. La prothèse n’est pas ainsi un simple objet, mais s’investit 

d’une dimension toute autre, au-delà de considérations trivialement scientifiques. Ainsi nous 

proposons une redéfinition « anthropologique » de la reconstruction du corps. Le corps et la peau, 

au-delà des termes utilisés en anatomie, fait aussi référence à cette interface entre soi-même et le 

monde extérieur. En soi la peau n’est pas une simple enveloppe corporelle, organe sensoriel qui 

serait dénué de sens figuré ; au-delà du toucher, et de la sensorialité, c’est aussi un lieu 

symbolique d’échanges et d’interactions humaines et sociales, politiques, etc. Et c’est 

certainement cette peau, visible par tous et soi-même qui fait basculer le regard de l’homme du 

corps à la corporéité. La corporéité s’investit d’une double dimension :  

- la dimension expressive est liée à l’attitude corporelle ; les mouvements et les formes du 

corps participent à une symbolique très riche. Ils sont les signes d’une expressivité qui se 

donne à voir et à déchiffrer ; 

- la dimension sociale témoigne de l’identité de la personne : l’existence de l’homme ne 

prend sens qu’en étant nourrie des valeurs de la communauté sociale à laquelle il 

appartient. Cette dimension sociale est mieux comprise par contraste, en cas de 

malformation ou mutilation corporelle que l’on pourrait alors qualifier de « stigmates »
50

. 

On comprend aisément qu’un corps abîmé a des répercussions évidentes dans le champ 

                                                           
 

 

 

50 Pour Goffman, l’attitude corporelle est « le dialecte de l’engagement » d’où coulent les gestes, les mimiques, les 
contacts qui scandent rituellement toute interaction. 
Goffman, E. 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Prentice-Hall. Trad. de l’anglais 1975. 
Stigmate, les usages sociaux des handicaps. Paris : Éditions de Minuit, Collection Le Sens commun. 
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identitaire avec des perturbations dans la relation à soi, la relation au conjoint, et les 

relations au monde extérieur. 

Le praticien, en reconstruisant le corps, ne doit pas oublier de jongler constamment entre le corps 

et la corporéité, entre les aspects scientifiques et anatomiques de l’un, et les aspects culturels et 

artistiques de l’autre. À un corps mutilé, dont il connaît toutes les caractéristiques médicales, il 

adapte une prothèse _ aux multiples facettes artistiques et culturelles (Destruhaut, Vigarios, 

Pomard, 2010
51

). Ce praticien ne doit pas réduire sa une position ambivalente entre la science et 

l’art, la science et la culture à un positionnement hégémonique et autoritaire. « L’enjeu va au-delà 

de la fonction, ce n’est pas uniquement pouvoir parler, pouvoir manger, l’enjeu est social ; c’est 

de savoir si cette greffe, cette transplantation va lui permettre de réintégrer une vie sociale 

normale (Lantiéri, 2007
52

).  

 

La deuxième notion essentielle est celle de la réhabilitation du sacré dans l’ordinaire. Le sacré ne 

relève pas exclusivement du religieux
53

. La chirurgie de reconstruction est aussi une des 

caractéristiques du sacré, car, en plaçant sa reconstruction sur un corps altéré, elle redonne vie au 

patient. L’expérience du sacré est une manière spirituelle d’appréhender le monde, l’intuition vive 

d’une sorte de présence mystérieuse, au-delà des limites pragmatiques de l’expérience humaine, 

au-delà de son intelligibilité, de l’aspect rationnel de l’explication de la vie. L’expérience du  

sacré ne doit pas être détachée de l’expérience de chaque instant, elle en est partie intégrante, et, 

de ce fait, ne doit pas être détachée de l’expérience d’avoir un corps et d’être un corps. Le mystère 

n’est-il pas partout, dans le cerveau, magicien, et ses ressources inexplorées, dans le sommeil, les 

rêves, les états d’hypnose, la méditation, chaque processus isolé de la vie ainsi que l’ensemble qui 

constitue un tout entre équilibres et déséquilibres ?  Le sacré n’est-il pas partie inhérente de 

l’ordinaire, de notre quotidien ? Et réciproquement l’ordinaire du sacré ? L’expérience de la 

reconstruction du corps, avec une région anatomique toujours à fort potentiel symbolique (la 

corporéité et non plus le corps), permet le passage d’un corps pathologique, stigmatisé, à un corps 

normalisé, réhabilité. La chirurgie ne doit impérativement remettre en rien en question cette 

présence du sacré, il ne doit plus exister de rapport duel entre l’ordinaire du geste médical et son 

expérience sacrée, subjective d’une corporéité neuve.  

 

Tenir compte de la corporéité, des aspects symboliques, non seulement du corps du patient mais 

également introduire du sacré dans le geste même du praticien, qui redonne un sens au corps, est 

un garde-fou éthique indispensable. Au-delà du corps doit être prise en considération la 

                                                           
 

 

 

51 Destruhaut, F., Vigarios, E., Pomard, P. 2010, « Anthropologie et prothèse maxillo-faciale : vers une médecine du 
sacré ». Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire, pp. 13-15. 
52 Lantiéri, L. 2007. New Face, new life. « Transplantation de la face, 15 heures d’opération ». Java Films. 
53 Mircea, E. 1965. Le sacré et le profane, « L’espace sacré et la sacralisation du Monde », Paris, Gallimard, 1965, p. 
25-62. 
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corporéité. La condition clé de l’utilisation des techniques et technologies hybrides apparaît 

d’ordre symbolique et doit s’exercer dans le respect des modifications neuro-psycho-

physiologiques du patient. Le quelque chose qui ordonne ces parties n’est pas de l’ordre de la 

causalité efficiente, c’est un principe de liaison, une force vitale, qu’elle soit cosmogonie, forme, 

esprit, elle appartient au sacré. L’approche holistique, respectueuse de la force vitale qui implique 

le corps vivant comme une totalité inanalysable et non réductible à l’assemblage de ses 

parties « relève d’un entre-deux singulier : la science et la conscience. » (Destruhaut et al., 

2011
54

).  

 

Homme-sujet, homme-objet, homme-projet, le corps humain est une matière vivante, malléable, 

véritable champ expérimental, que les sciences médicales explorent, dans le but de prolonger 

et/ou d’améliorer les conditions de la vie. L’idéologie prônant l’augmentation du corps humain 

postule que le corps humain naturel est fragile et impotent _ c’est-à-dire qu’il n’exploiterait pas 

toutes ses ressources. En proposant l’amélioration du corps, nous devenons tous handicapés. 

Mais, à introduire une mutation à l’intérieur du système biologique, jusqu’où pouvons-nous aller 

dans la transformation corporelle sans bousculer la notion d’humanité ? L’homme bionique 

effraie. Affublé d’exosquelettes, augmenté, amélioré, il deviendrait paradigmatique de ce que le 

pouvoir, afin de défendre ses intérêts politiques ou industriels, infligerait au corps social, au 

travailleur, au citoyen, en terme de productivité, de rentabilité et de contrôle. Un monde 

imaginaire, dystopique, abondamment rempli de futurs corps possibles, contrôlés, assujettis, 

soumis, autant de représentations corporelles différentes, nous dresse parfois une vallée de 

l’étrange, entre nature et culture, rapports de force et luttes de pouvoir, et des technologies 

toujours dépendantes des lois du marché, du prix brut d’une prothèse mise sur le marché à la 

validité d’un remboursement éventuel mis en place par une sécurité sociale. La chirurgie de 

reconstruction permet de réparer le corps humain en santé, présentant une idée du corps, de ce 

qu’il est et de ce qu’il devrait être.  

 

Cette technique incorporée au corps de l’homme, agit comme la pharmacopée platonicienne, 

ensemble remède et poison. Remède dans le cas de mettre en place une aide susceptible d’aider 

un public handicapé, à communiquer, retrouver une fonction perdue. Poison quand il s’agit 

d’imposer une norme allant à l’encontre du bien-être corporel du patient/ individu, quand le 

patient ne s’adapte pas. La condition sine qua non en santé est le maintien de la vie. Pourtant, 

s’atteler au recul des limites de la vie, au développement du caractère mélioratif de l’existence 

corporelle humaine, touche à la réalisation d’une idée normative, du corps tel qu’il devrait être : 

être plus fort et vivre plus longtemps, nous questionnant encore une fois sur le rôle fondamental 

de la santé et des déséquilibres mêmes qui constituent la vie, qui constituent la société.  

                                                           
 

 

 

54 Destruhaut, F., Vigarios, E., Andrieu, B., Pomar, Ph. 2011, « Regard anthropologique en Prothèse Maxillo-Faciale : 
entre science et conscience » Revue Chimères. 
http://www.revuechimeres.fr/drupal_chimeres/files/Regardanthropologique.pdf.  

http://www.revuechimeres.fr/drupal_chimeres/files/Regardanthropologique.pdf

