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Les dispositifs inomed font progresser la recherche :  
De nouvelles méthodes testées pour préserver les fonctions sexuelles lors d’interventions 
concernant la zone de la prostate  
 
Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Le taux de survie post-
opératoire est très élevé, cependant les interventions chirurgicales dans cette zone comportent un risque 
élevé de complications. Suite à une intervention chirurgicale, de 12 à 83 pour cent des patients souffrent 
d'incontinence et de dysfonctionnement de l’érection. Il en résulte une limitation significative de leur qualité 
de vie. Pour éviter ces complications postopératoires, une nouvelle méthode, basée sur l’utilisation de 
dispositifs inomed, a été testée* avec succès dans le cadre d'une étude collaborative entre les services de 
Neurophysiologie clinique et d’Urologie de l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, en Espagne et les services de 
Neurologie & Sciences neurologiques et de Neurochirurgie de la Faculté de médecine de l’Université de 
Stanford, aux États-Unis. 
 
Prévention des complications postopératoires par neuromonitoring per-opératoire 
Des études précédentes indiquent que la prévention des complications postopératoires dépend de facteurs 
divers et variés, dont la technique opératoire utilisée. Dans le cadre du présent projet de recherche, nous 
avons pu observer, pendant l’opération, le succès de la stimulation sur 12 patients atteints d’un cancer de la 
prostate. Ce résultat atteste de la préservation des nerfs de la zone opérée. Les spécificités de la sonde et la 
durée de stimulation nous démarquent des recherches précédemment menées dans ce domaine. Pour la 
première fois, une sonde de stimulation inomed a été utilisée. Le succès de l’étude a été vérifié par 
l’enregistrement de l’augmentation de la pression artérielle au niveau du pénis des patients. Cette réaction a 
été mesurée chez 91,6 pour cent des patients testés. Cette étude démontre la possibilité du contrôle per-
opératoire des capacités érectiles, une étape importante de l’identification et de la protection des nerfs lors 
d’interventions chirurgicales sur la prostate. 
 
Cette étude se solde par un succès et met en évidence la possibilité d'accroître la qualité de vie des 
patients 
Le neurostimulateur ISIS d’inomed a été utilisé pour la stimulation des nerfs, tandis qu’un système ISIS IOM 
d’inomed a servi à la mesure de la différence de pression artérielle et la surveillance des nerfs. L'objectif de 
l'étude était d’ouvrir les méthodes utilisées jusqu’ici à ce nouveau champ d'application. En outre, les 
chercheurs espéraient démontrer que la méthode neurophysiologique occasionne des modifications 
cohérentes et mesurables de la tension artérielle. Le nombre limité de cas étudiés dans le cadre de cette 
étude ne permet pas de généraliser ses résultats ni de déterminer comment le taux de complications 
pourrait être réduit par son application. En ce sens, l’optimisation des paramètres de stimulation électrique, 
notamment de l’intensité et de la durée de la stimulation, doit se poursuivre.  
 
Cette étude représente toutefois un nouveau succès de l’utilisation de la technologie pIOM® brevetée 
d’inomed en Allemagne. 
En bref, la recherche future sur cette méthodologie s'annonce très prometteuse. 
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