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Technologie médicale personnalisée grâce à la recherche 
Des impulsions d'avenir pour la restauration des fonctions digestives 
endommagées 
 
S’étendant du 01/11/2018 au 31/10/2021, le projet collectif « Neuromodulation du péristaltisme pour 
l'amélioration de la digestion » (NEPTUN) a été lancé sous la direction de la société inomed Medizintechnik 
GmbH. En collaboration avec les partenaires du projet, la « Multi Channel Systems MCS GmbH », l’« Institut 
des sciences naturelles et médicales NMI » et le « Centre hospitalier universitaire de chirurgie générale, 
viscérale et de transplantation » de la « Faculté de médecine de Tübingen », inomed s’investit dans la 
recherche de solutions novatrices de stimulation électrique pour l'élimination des troubles de la digestion. Le 
volume du projet s'élève à un montant total de 2,3 millions d'euros et est subventionné de 1,5 millions 
d'euros par le Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche (BMBF) dans le cadre du programme de 
recherche sur la gestion médicale. La recherche engagée par le projet NEPTUN constitue la base du 
développement de produits visant à l’amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes - sans 
interventions chirurgicales lourdes. 
 
Innovante, la stimulation électrique élimine le besoin d’interventions chirurgicales lourdes  
 

Les nerfs autonomes du bassin commandent les fonctions digestives. Toute altération pathologique peut 
affecter la péristaltisme (activité musculaire de l'intestin pour le transit du bol alimentaire) des personnes 
concernées, ce qui peut entraîner des troubles tels que la constipation, l’incontinence et l'obésité.  
Les méthodes actuelles de soulagement des symptômes n’ont rien de satisfaisantes. L'approche 
symptomatique passe souvent par des traitements médicamenteux ou des interventions chirurgicales 
lourdes, impliquant l’ablation d’une grande partie du tube digestif sain. Elle est actuellement présentée 
comme le seul moyen d'améliorer la qualité de vie limitée du patient. 
 
Considérant comme cause première de la maladie, un défaut neurologique fonctionnel empêchant les 
organes sains d’exécuter leurs fonctions digestives. Pour rétablir l’équilibre, le projet de recherche NEPTUN 
mise sur la pose d’implants à même de prendre en charge la neuromodulation. À l'avenir, ces implants 
serviront à la collecte d’informations et constitueront la base de thérapies sur mesure. 
 
L’expertise d’inomed dans la conservation des nerfs autonomes 
 

Le point de départ de l'étude de ces implants est la stimulation électrique des structures nerveuses par une 
rangée d’électrodes ultraflexibles. Pour assurer la protection de ces nerfs et éviter toutes séquelles, inomed 
utilise, dans son sous-projet (réf. 13GW0271A) ses systèmes de neuromonitoring réputés. Forte de son 
expérience, la société inomed contribue également à une multitude d'autres projets de recherche d'avenir, et 
met son expertise dans le domaine des nerfs autonomes au service du projet NEPTUN en tant 
qu'interlocuteur expérimenté sur le sujet.  
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