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Neuromonitoring Neuromonitoring 
en chirurgie en chirurgie 
colorectalecolorectale

DOMAINE D’APPLICATION

Chirurgie colorectale

C2 NerveMonitor



Des recherches cliniques  poussées de plus de 12 ans ont 
permis de mettre au point la technologie brevetée « pIOM » 
pour le neuromonitoring du plancher pelvien. 
Cette technique permet de localiser dans le petit bassin 
les structures nerveuses complexes du système nerveux 
autonome et de surveiller leurs fonctions. Toutes les 
interventions touchant au petit bassin et mettant en péril le 
système nerveux autonome sont des domaines d’application 
potentiels (par exemple excision mésorectale totale (EMT)  et 
rectopexie).

C2 NerveMonitor
Neuromonitoring en chirurgie colorectale

Plus de sécurité pour les patients grâce au 
neuromonitoring du système nerveux autonome

Les statistiques sur les complications ano-rectales et urogénitales
post-opératoires démontrent que beaucoup de patients
sou� rent d’incontinence ou de troubles de la fonctionnalité
sexuelle après une intervention dans le petit bassin.

Le cancer colorectal compte parmi les cancers les plus fréquents 
à travers le monde. La technologie pIOM® représente alors 
pour beaucoup de patients l’assurance d’une qualité de vie 
maintenue malgré le traitement chirurgical invasif.2 

D’autres disciplines telles que la proctologie, la gynécologie et 
l’urologie peuvent également béné� cier du neuromonitoring du 
plancher pelvien.

Rectum avec carcinome colorectal

Carcinome
colorectal

La technologie pIOM®pour le neuromonitoring
per-opératoire du plancher pelvien permet 
la surveillance de la fonction des organes 
de la région et prévient ainsi des risques 
d’incontinence. inomed a développé un outil 
efficace pour réduire significativement le risque 
de lésions nerveuses et des séquelles associées.

Le neuromonitoring du plancher pelvien
représente une aide précieuse lors d’une
exérèse mésorectale totale (EMT). 
A l’inverse de la radicalité oncologique standard, 
le pIOM® permet une intervention tout en 
préservant les nerfs.

EXEMPLE 
D’APPLICATION : EMT

colorectal

Une qualité de vie post-opératoire
du patient maintenue    



Mesure 

Électrode rectale

Placement des 
électrodes aiguilles

Électrode rectale

Placement des 
électrodes aiguilles

L’assistant
L’utilisateur est guidé pas à pas au travers du menu du neuromonitoring per-opératoire, en commençant par la saisie des 
données du patient :

Saisie des données patient

Rapport

Placement du 
capteur de pression

Documentation

Sélection du type d’électrode

Application du logiciel pIOM
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Tous les évènements et commentaires sont 
automatiquement et durablement enregistrés 
par le logiciel C2 pIOM®  et listés dans le 
rapport. Le contrôle de chaque réponse de 
stimulation individuelle est donc possible à 
tout moment, même à postériori.

Lors des mesures, les fonctions  ano-réctales sont surveillées 
en continu. Pour cela, des électrodes aiguille sont placées 
au niveau des muscles sphinctériens internes et externes. 
En alternative, une électrode rectale non invasive peut être 
utilisée pour une application plus simple.

La surveillance de  la fonction urinaire est e� ectuée au moyen 
d’un capteur de pression qui est placé sous forme d’un set de 
connexion complet entre la sonde et la poche urinaire. 

Une sonde de stimulation bipolaire spéci� quement 
développée est utilisée pour la stimulation des nerfs du 
plancher pelvien. Elle permet une sélectivité su�  sante pour 
localiser les di� érentes branches nerveuses et contrôler leur 
fonctionnalité.  

Lorsqu’une activité a lieu, le chirurgien en est averti de 
manière acoustique et visuelle. Les signaux sont traités 
rapidement et apparaissent sous forme de barres de couleur 
en fonction des di� érents évènements. Simultanément, le 
flux de courant est continuellement reproduit acoustiquement 
pendant la stimulation.

Documentation

>> Technologie 
brevetée

Réalisation des mesures



N° d’art. 520 335
Set pIOM® avec électrodes aiguilles
complet avec set de connexion pour la mesure de la 
pression intravésicale, des électrodes aiguille, sonde 
de stimulation fourche 400mm
> à usage unique
> stérilisé au gaz OE

N° d’art. 508 240 
C2 NerveMonitor système 
à 4 canaux

N° d’art. 508 280 
C2 NerveMonitor système 
à 8 canaux
pour la surveillance per-
opératoire des nerfs, moniteur 
EMG avec deux stimulateurs 
indépendants et haut-parleur 
intégrés, pédale et câble secteur.

N° d’art. 508 513
Module de logiciel pIOM® 
pour C2
pour une utilisation optimisée 
de la mesure EMG de la 
pression intravésicale et de la 
stimulation directe des nerfs en 
chirurgie du bassin, compatible 
avec la version logicielle C2 à 
partir de 4.0.

N° d’art. 520 300
Boîtier pIOM® pour la mesure intravésicale
avec � ches de sécurité 1,5mm, alimenté par USB
> pour la connexion aux appareils de neuromonitoring
> livré non stérile
> non autoclavable

N° d’art. 520 336
Set pIOM® avec électrodes rectales
complet avec set de connexion pour la mesure de la 
pression intravésicale, sonde de stimulation fourche 
400mm
> à usage unique
> stérilisé au gaz OE

           Accessoires
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Neuromonitoring per-opératoire
Neurochirurgie fonctionnelle
Traitement de la douleur
Diagnostic neurologique

Pionnier dans le
neuromonitoring du plancher pelvien
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LA LITTÉRATURE 
SCIENTIFIQUE 

Application du logiciel pIOM
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