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RÉSUMÉ

Les interventions chirurgicales sur le pelvis peuvent se compliquer de troubles urinaires ou
sexuels par dénervation peropératoire. Pour réduire leur fréquence, il fallait mieux connaî-
tre l’anatomie des nerfs pelviens. Mais leur étude était difficile, car ils sont très fins. Ce
travail a été réalisé sur des pelvis de fœtus humains des deux sexes, après accord de l’Agence
de la biomédecine (ABM). Des anticorps marquant les différentes fonctions de ces nerfs ont
permis de les sélectionner, puis de transférer ces images sur ordinateur, pour les analyser
avec un logiciel 3D. Ces images enregistrées ont été ensuite « travaillées » pour voir les
nerfs, leurs rapports, leurs organes-cibles. On a ainsi réalisé une dissection virtuelle car l’on
pouvait revenir en arrière, reprendre la dissection. La technique de dissection virtuelle
associait une dissection immunologique et une dissection assistée par ordinateur.

La dissection virtuelle a permis de réévaluer l’innervation du pelvis en montrant que les
nerfs hypogastriques (pré sacrés) sont sympathiques mais aussi parasympathiques. Que les
nerfs des corps caverneux étaient situés sur la face antéro-externe de la prostate et les nerfs
des corps spongieux sur sa face postéro-externe. L’innervation des uretères pelviens par des
branches nerveuses ascendantes issues des nerfs pelviens et descendantes issues du plexus
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aortico-rénal a été confirmée. L’innervation du sphincter « strié » de l’urètre est double :
somatique et végétative, la branche issue du nerf pudendal (somatique) est bien visible. Les
nerfs pelviens étaient appliqués sur le rectum ce qui expliquait leur vulnérabilité au cours de la
chirurgie d’exérèse rectale. L’innervation vaginale et clitoridienne se concentrait sur le clito-
ris et la face antérieure du vagin. Le muscle élévateur de l’anus (Levator Ani) avait une dou-
ble innervation (somatique et végétative), sa nature était mixte, ce muscle essentiellement
strié avait un contingent musculaire lisse, ce qui a été confirmé en microscopie électronique.

En conséquence ces informations peuvent influencer le choix du traitement dans cette
région : les techniques de préservation nerveuse au cours d’exérèses carcinologiques ont été
précisées, sur la base de ces résultats. Le contingent musculaire lisse, du muscle élévateur de
l’anus est-il impliqué dans les troubles de la statique pelvienne, est-il accessible aux mêmes
techniques de rééducation ?

Les bases anatomiques de l’innervation de l’uretère pelvien éclairent l’intérêt des traite-
ments alpha-bloquants pour les calculs de l’uretère pelvien. La connaissance des rapports
entre nerfs et fascia pelviens a permis d’illustrer les plans de dissection de chirurgie
préservatrice ou élargie du rectum. Enfin la dissection virtuelle sert de base anatomique aux
discussions sur la réalité du « point G » du vagin.

L’étape actuelle est la corrélation du rôle de chaque nerf à sa topographie pour que
l’IRM-tractographie puisse les localiser en préopératoire. La dissection virtuelle a révolu-
tionné la recherche anatomique, et les informations obtenues sont utilisables pour dévelop-
per la chirurgie et l’imagerie future.

SUMMARY

Pelvic surgical procedures can generate urinary or sexual dysfunctions because of denerva-
tion lesions. Because of the small caliber of the pelvic nerve fibers, it is challenging to refine
pelvic neuroanatomy, whereas it is a prerequisite in order to prevent post-operative pelvic
dysfunctions. With the accordance of the national Biomedicine Agency, pelvic fetal tissues
have been procured, sectioned, and colored or labeled. Specific antibodies were used to
determinate the function of nerve fibers. Images were digitalized, and tridimensional
reconstructions of the nerves and the surrounding organs were performed. This ‘‘ virtual
dissection ’’ combined immuno-histochemical and anatomical data under a computer-
assisted approach.

With the means of virtual dissection, it has been possible to refine the pelvic neuroanatomy
and to obtain evidence for new clinically-relevant anatomical facts : the hypogastric nerves
(pre-sacral) contain both sympathetic and parasympathetic fibers ; the cavernous nerves
are located at the antero-lateral aspect of the prostate whereas the spongious nerves are at
its postero-lateral aspect ; pelvic ureters are innervated by descendant fibers and ascendant
fibers from the pelvic nerves ; the striated urethra has a somatic and an autonomic neural
supply ; being close along the rectum, pelvic nerves are vulnerable during rectal surgery ;
nerve fibers for vagina and clitoris are mostly located in the anterior vaginal wall ; the
Levator Ani muscle has a somatic and an autonomic nerve supply ; the Levator Ani muscle
contains striated and smooth-muscle fibers.

Anatomical facts obtained by virtual dissection can lead to practical treatment refinements :
nerve-sparing dissection during organ excisions have been optimized (prostate, bladder,
rectum) ; the smooth-muscle compartment of the Levator Ani muscle may be involved in
pelvic floor disorders and could be a target for physiotherapy ; results on the ureteral
innervation provide insights for medical expulsive therapy (alpha-blockers) in the treatment
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of pelvic ureter stones ; knowledge of neural and fascial anatomy illustrates the dissection
planes for sparing or wide organ-excisions ; the concept of ‘‘ G-spot ’’ can also be discussed
with regard to new anatomical facts.

In a clinical scope, the current objective is to associate functional and topographical
knowledge to localize nerve fibers pre-operatively, with MRI-tractography. Virtual dissec-
tion has revolutionized anatomical research : it provides anatomical facts and histological
evidences that can change both surgical practice and medical-imaging.

INTRODUCTION

Dans les années 80, la chirurgie carcinologique pelvienne : prostato-cystectomie, et
prostatectomie radicale pour cancer s’était développée au prix de complications
nécessitant de préciser l’anatomie des nerfs du pelvis. Le plexus pelvien (hypogas-
trique) était décrit comme deux lames antéro-postérieures qui engaînaient les
organes pelviens, avec deux origines : l’une haute, les nerfs hypogastriques (pré
sacrés) et l’autre basse, dans le pelvis par les racines sacrées et une terminaison dans
les corps érectiles. Les dyserections, certains troubles de la continence, étaient secon-
daires à une atteinte nerveuse [1, 2]. L’innervation pelvienne était complexe, on devait
savoir quels nerfs étaient impliqués pour les préserver [3-5]. La dissection anatomi-
que était la méthode de référence, l’étude de structures inférieures au millimètre, dans
une région profonde, était difficile, l’accès à des fœtus humains de petite taille et
l’enregistrement informatique des lames ouvraient de nouvelles perspectives.

La dissection assistée par ordinateur est une technique qui permet d’extraire, ou de
restituer, des structures enregistrées. La reconstruction des organes en 3D va débu-
ter avec des logiciels d’architectes [6-8]. Le but de ce travail était de montrer l’apport
de la dissection virtuelle pour l’étude d’une région complexe : le pelvis.

MÉTHODES

Des fœtus humains, décédés lors d’interruptions spontanées de grossesse, à
20 semaines d’aménorrhée, ont été étudiés. Ils ont été attribués pour un protocole de
recherche précis par des services de fœtopathologie. Ce don devait être réalisé dans
le strict respect des règles éthiques, et l’autorisation formelle de l’ABM (Agence de
la Biomédecine) transmise au président de notre université. La région à étudier était
prélevée lors de l’autopsie et congelée en fœtopathologie, avant d’être traitée dans le
laboratoire à Bicêtre. La technique de dissection virtuelle associait une dissection
immunologique, et une dissection anatomique assistées par ordinateur [6-8].

Les tissus étaient coupés et placés dans des méga cassettes (7.5 × 5.0 × 1.7 mm).
Les séries de coupes de 4 μm × 10 étaient montées sur de grandes lames (7.5 × 5.0
× 1 cm), adaptées à la taille des pièces.

Les lames ont été colorées dans un même ordre par une série d’anticorps qui
différenciaient les différents contingents nerveux, des lames blanches étaient
gardées. L’anticorps PS100 (Phosphatidylsérine) a été utilisé pour rechercher tous
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Les nerfs, TH (tyrosine hydroxylase) pour les nerfs sympathiques,

VAChT (Vesicular acetylcholine transporter) pour les nerfs parasympathiques,

A.SMA (Anti-Smooth Muscle Antibody)pour les muscles lisses,

Nnos (Nitric oxide synthase 1 (neuronal)) pour les nerfs pro-érectiles,

PMP22 (Peripheral myelin protein 22)pour les cellules de Schwann des nerfs soma-
tiques, CGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide) pour les nerfs sensitifs nociceptifs.
Parmi les nerfs végétatifs les nerfs parasympathiques-nitrergiques et les nerfs
sympathiques-adrénergiques ont été visualisés séparément. Les images obtenues
après dissection virtuelle étaient numérisées, transférées sur tablette graphique,
et étudiées avec un Logiciel 3D [8]. La dissection virtuelle s’appuyait sur deux
principes : avoir un anticorps spécifique du nerf ou tissu que l’on voulait étudier, et
enregistrer toutes les lames pour pouvoir revenir sur des images déjà étudiées, les
utiliser pour un autre travail avec d’autres anticorps. Les informations numérisées,
stockées sur un disque dur pouvaient servir indéfiniment, et permettaient de revenir
en arrière pour interpréter ou compléter la dissection. Si un retour vers les dissec-
tions d’anatomie macroscopique était nécessaire, elles étaient réalisées au labora-
toire d’anatomie des Saints Pères (Paris), ou à l’école de chirurgie du fer à moulin
(Paris) sur des « sujets frais ». Quand la structure à étudier le nécessitait un contrôle
en microscopie électronique était réalisé dans l’IFR de BICETRE.

RÉSULTATS

1.1. — Le plexus pelvien (hypogastrique)

La dissection virtuelle a permis d’étudier le plexus pelvien (hypogastrique) dans sa
totalité. Le double marquage en immunohistochimie et la dissection virtuelle mon-
traient que les nerfs de cette région étaient végétatifs, mixtes adrénergiques, et
cholinergiques : les nerfs hypogastriques supérieurs (pré sacrés) étaient majoritaire-
ment adrénergiques [9-11], alors que les nerfs pelviens étaient essentiellement cho-
linergiques [11, 15].

Le plexus pelvien était : latéro-rectal puis latéro-prostatique ou latéro-vaginal, collés
sur les viscères, pour atteindre la vessie, la prostate ou le vagin, puis l’urètre et les
corps érectiles. Il se terminait par les nerfs caverneux (végétatifs), qui étaient
anastomosés aux nerfs pudendaux (nerfs somatiques), en avant formant une « bou-
cle » au-dessus et au-dessous de l’élévateur de l’anus (Lévator Ani) [16-18]. Il y avait
donc deux voies pour les nerfs du pelvis, l’une au-dessus de l’élévateur dans le
pelvis : le plexus pelvien « supra lévatorien » essentiellement végétatif à risque en
cas de chirurgie élargie dans le pelvis et l’autre sous l’élévateur : le pédicule pudendal
(honteux) « infra-lévatorien » essentiellement somatique, à risque lors d’accouche-
ments ou de traumatismes du bassin [17].
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1.2. — La vessie, la prostate

La dissection avait montré la grande fréquence des artères pudendales accessoires
[13]. (Figure 1)

Ces artères pudendales accessoires retrouvées chez le fœtus avaient été recherchées
par un travail anatomique sur sujet adulte : 75 % des sujets différaient du schéma
classique où ce sont les artères honteuses seules qui vascularisaient les corps
érectiles. Le risque de dévascularisation des corps érectiles par lésions de ces artères
était donc augmenté chez ces patients lors des prostatectomies radicales [12, 14].
Leur fonction discutée a été contrôlée sur des malades volontaires avant prostatec-
tomie : en érection ces artères se dilataient en échographie doppler ce qui confirmait
leur possible implication dans l’érection [19]. La dissection virtuelle a montré les
rapports entre les nerfs, les artères et les veines devant la prostate [12-14].

Fig. 1. — Vue latérale des bandelettes neuro vasculaires, mise en évidence d’une artères honteuse
accessoire.
On voit sur la face antérieure de la prostate des nerfs très fins pour les corps caverneux

La dissection virtuelle a confirmé l’existence de nombreux nerfs devant la prostate
que l’on risquait de léser au cours de la libération de sa face antérieure, ce qui avait
conduit certains opérateurs à rechercher ces nerfs érectiles « quadrant par qua-
drant » pour évaluer le risque chirurgical [16]. La vessie était innervée par des
branches du plexus pelvien. La majorité de ces fibres passaient au niveau du trigone
et de la prostate [1] qui était entourée de nombreux nerfs [8]. (Figure 2)

1.3. — Le pénis, le clitoris et le vagin

Les images obtenues après dissection virtuelle montraient les branches terminales
du plexus pelvien (hypogastrique) : les nerfs caverneux et spongieux se terminaient
dans les corps érectiles autour de micro artérioles, les shunts spongio- caverneux qui
marquaient PS100, TH, VAChT, et Nnos [12]. La sensibilité du pénis passait par le
nerf pudendal et son innervation végétative passait par les nerfs caverneux et
spongieux. La dissection virtuelle avait mis en évidence leur trajet, et avait montré
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Fig. 2. — Innervation du sphincter strié de l’urètre, Visualisation de la branche rétrograde du nerf
pudendal (flèches noires) après effacement de l’élévateur de l’anus.

des anastomoses dans le hile du pénis, laissant espérer des voies de ré-innervation
végétative en cas de section nerveuse [18].

La dissection virtuelle a démontré son efficacité pour l’étude des nerfs des corps
érectiles chez l’homme, elle avait retrouvé le même schéma organisationnel chez la
femme, et avait montré que le plexus paraissait « collé » au vagin, et donnait de
nombreux nerfs sur sa face antérieure avant de plonger vers le clitoris [29].

1.4. — L’uretère pelvien et les plexus aortico-rénaux

L’innervation de l’uretère pelvien est double, ascendante à partir du plexus pelvien,
et descendante issue des plexus aortique-rénaux pour l’uretère lombaire [30, 31].
L’étude de l’origine des nerfs descendants a montré qu’ils venaient du plexus
aortico-rénal.

1.5. — Le rectum

Les séquelles urinaires et sexuelles se retrouvent dans les deux sexes avec la chirurgie
rectale [32]. La dissection virtuelle a montré la proximité du plexus pelvien et du
rectum, ces fibres étaient plus nombreuses dans les « gouttières » entre le rectum et
le vagin [16]. La dissection virtuelle a visualisé les rapports entre ces fascias et ces
nerfs facilitant le clivage antéro latéral du rectum.

1.6. — Le périnée

Le principal nerf du périnée est le nerf pudendal (honteux). L’organisation de
l’innervation pelvienne retrouvait un contingent nerveux supérieur « supra-
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lévatorien » majoritairement végétatif, et un contingent inferieur « infra-
lévatoriens » majoritairement somatique, ils étaient mixtes l’un et l’autre [10, 17, 18].
Les reconstructions et les dissections virtuelles ont permis de retrouver la double
innervation, somatique et végétative du sphincter anal, formé d’un sphincter lisse et
strié [35]. La dissection virtuelle du plancher pelvien, après avoir extrait l’élévateur
de l’anus, a montré le rameau récurrent issu du nerf pudendal qui remontait vers le
sphincter strié urétral, tandis que sa composante lisse était innervée par des bran-
ches du plexus pelvien [38] (figure 2). On retrouvait la même double innervation
somatique et végétative pour le sphincter urétral [35, 39]. La dissection virtuelle a
retrouvé une double innervation pour l’élévateur de l’anus (Levator Ani), l’une en
« supra-lévatorien » par les nerfs supérieurs de l’élévateur et le plexus pelvien,
l’autre en « infra-lévatorien » par le nerfs pudendal [33, 34, 36-38]. Les colorations
musculaires ont démontré que le muscle élévateur de l’anus, classiquement muscle
strié avait dans sa partie médiale un contingent musculaire lisse où arrivaient des
nerfs végétatifs : cette zone était au contact du sphincter anal, du vagin et du
sphincter urétral. Le muscle élévateur avait donc un contingent médian musculaire
lisse innervé par des nerfs végétatifs. Cette notion, nouvelle, a été confirmée en
microscopie électronique.

DISCUSSION

1. De la technique et de l’éthique

Les principes de la 3D sont connus depuis longtemps [8]. La méthode de BORN
passant du 2D au 3D en empilant des feuilles de cire taillées suivant une image
projetée, avait ouvert la voie à la dissection virtuelle. Les logiciels d’architectes l’ont
permis. Ce travail a été possible en passant du sujet adulte au fœtus qui présente
l’avantage d’avoir proportionnellement des « gros » nerfs et peu de graisse, et de
permettre des coupes histologiques, avant calcification osseuse, prenant toute la
zone d’intérêt, dans la même méga cassette, et fixées sur une seule grande lame.

Mais travailler sur le fœtus nécessite impérativement un don explicite des parents, et
un prélèvement chirurgical, lors de l’autopsie, avec restitution ad integrum du corps.
Ces dons sont donc très précieux ; l’informatique et la dissection virtuelle mémori-
sant toutes les lames permettent de reprendre le travail si nécessaire et permet
d’utiliser moins de fœtus.

2. De leur intérêt fonctionnel

Ces travaux morphologiques ont bénéficié de la confrontation avec l’expertise
animale [4, 5] qui montrait que le plexus pelvien était majoritairement végétatif, et le
pédicule pudendal majoritairement somatique [15, 20, 21].

La dissection virtuelle a confirmé que ces nerfs végétatifs étaient issus des centres
médullaires thoraco-lombaire et sacré [22-26]. Cette innervation était mixte soma-
tique et végétative, sympathique-adrénergique et parasympathique-nitrergique, ce
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qui confirmait les schémas physiologiques de l’érection, obtenus par stimulation
électrique des nerfs [4], par des techniques de transport rétrograde complétées par la
microscopie confocale, ou par Transfer trans-synaptique rétrograde.

3. De leur intérêt thérapeutique

Les nerfs pelviens forment deux bandelettes et s’étalent sur la face antérieure du
vagin ou de la prostate, et se dirigent vers les corps caverneux en avant et dedans et
corps spongieux en arrière [16, 17, 44]. La dissection virtuelle nous a donné une
vision précise, qui permet de prévoir où sont les nerfs qui vont vers les corps
caverneux responsables de leur rigidité et les corps spongieux de leur volume, il faut
donc préserver au maximum les nerfs antéro latéraux.

Aux États Unis P.C. WALSH, un des pères de la prostatectomie totale décrivait ces
bandelettes vasculo-nerveuses, qui longeaient les faces latérales et antérieures de la
prostate ; la lecture de ses coupes montrait des artères, des veines, et des nerfs tout
autour de la prostate. Il décrivait une technique pour les préserver, en sectionnant les
nerfs qui pénétraient en avant dans la « capsule prostatique » et ne gardait que le
« nerf caverneux » supposé seul érecteur [27]. La dissection virtuelle montre des
images identiques, mais ce sont les nerfs antérieurs qui étaient destinés aux corps
érectiles et qui devaient être préservés. Les branches pour les corps caverneux étaient
différentes de celles du corps spongieux. Si on pouvait préserver les secondes, c’était
plus difficile pour les premières. Elle a montré les rapports de ces nerfs avec les
artères et veines devant la prostate et leur grande vulnérabilité. La vision précise des
artères pudendales accessoires, chez chaque malade, permettrait d’essayer de les
isoler et pour les préserver avec les nerfs qui vont vers les corps caverneux et
spongieux [14]. (Figure 3)

Fig. 3. — Dissection virtuelle des nerfs péri prostatiques
Les flèches blanches indiquent les branches destinées au corps caverneux
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Les dissections virtuelles ont localisé une zone richement innervée sur la face
antérieure ou antéro latérale du vagin, zone ou certains ont localisé un éventuel
point G. (Figure 4)

Fig. 4. — Dissection virtuelle des bandelettes (flèche noire) chez la femme,
Mise en évidence des fibres innervant le clitoris et la face antérieure du vagin

Après effacement de tous les muscles

Chez la femme comme chez l’homme ces nerfs pelviens constituaient « deux ban-
delettes neuro vasculaires » situées dans l’angle entre vagin-utérus et rectum, pros-
tate et rectum pour se terminer dans les corps érectiles [32-34].

On a retrouvé la même double innervation somatique et végétative pour le sphincter
anal et urétral de la femme [35, 39]. Toute rééducation de ces muscles devra tenir
compte de leur innervation et de leur caractère végétatif ou pas.

La confrontation avec les travaux physiologiques a confirmé que les nerfs végétatifs
avaient des fibres venant ou allant au centre médullaire parasympathique sacré et
au centre médullaire sympathique lombaire sus-jacent, niveau où se concentrent
les corps cellulaires des voies somatiques et végétatives [25, 40, 41].

Certains neurones qui cheminaient dans le plexus pelvien étaient hormonosensibles
comme le laissait présager leur richesse en récepteurs hormonaux [39, 40, 42, 43].

Ainsi l’étude du motoneurone, du sphincter strié de l’urètre de la femme complétée
sur l’animal, par traçage rétrograde, et microscopie confocale, montrait qu’ils
avaient des récepteurs aux androgènes dans leur corps cellulaire [39, 43].
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Un travail identique fait pour localiser les inter-neurones reliant les centres médul-
laires sacré et lombaire chez l’animal avait montré que les corps cellulaires de ces
inter-neurones marquaient aux androgènes et estrogènes [22, 24].

La même technique de dissection virtuelle avait été appliquée au rectum, montrant
aussi la vulnérabilité des nerfs pelviens au cours de la chirurgie d’exérèse rectale.
L’analyse histologique des rapports entre nerfs et fascias pelviens a permis d’illus-
trer les plans de dissection pour la chirurgie préservatrice ou élargie.

5. Du futur

À l’heure où l’IRM réalise des tractographies des fibres commissurales du système
nerveux central, on peut prévoir quelle sera utilisable pour les nerfs périphériques du
pelvis.

L’étape actuelle est d’obtenir les mêmes informations par tractographie-IRM afin
de disposer dans le futur d’une imagerie personnalisée permettant de choisir les
traitements ayant le moins de séquelles possibles. Ce type de travaux servira de
témoin pour la localisation des nerfs plus fins. Mais pour les interpréter en pratique
clinique il faut une concordance entre l’image du nerf et sa fonction. Aujourd’hui on
peut visualiser ces nerfs en tractographie-IRM (7 teslas). Ce travail a été réalisé sur
des pièces opératoires de prostatectomies radicales élargies, mais l’analyse par
concordance a retrouvé un coefficient de corrélation insuffisant pour son utilisation
actuelle en pratique clinique [28] car elle ne permet pas encore de différentier
certains vaisseaux de ces nerfs. Les travaux préliminaires qui ont été développés ont
montré la micro-organisation d’un nerf « somatique » de référence [45].

CONCLUSION

La dissection virtuelle est une révolution pour la recherche en anatomie, c’est un
outil de recherche indispensable pour visualiser des structures anatomiques milli-
métriques, enfouies, profondes ; elle permet de séparer les structures anatomiques
les unes des autres, qu’il y ait un plan de clivage ou non, pour mettre en évidence des
structures difficiles à étudier, en particulier les nerfs. La dissection virtuelle a permis
de voir le plexus pelvien, collé contre les organes pelviens, rectum, vagin-utérus,
prostate-vessie, ses branches collatérales pour l’élévateur (Levator Ani), pour les
sphincters, les corps érectiles, les uretères. Cette technique a permis de confirmer que
les nerfs du pelvis sont mixtes, que les nerfs « supra-lévatoriens » sont majoritaire-
ment végétatifs et « infra-lévatoriens » majoritairement somatiques. Ces nerfs sont
connectés entre eux, en particulier dans le hile du pénis, ou du clitoris. Ce travail a
aussi montré que plusieurs de ces nerfs somatiques ou végétatifs avaient des récep-
teurs hormonaux. La démonstration de cette mixité a conduit à réévaluer la
structure des muscles du périnée qui les reçoivent. Ils sont eux aussi mixtes : lisses
et striés, ce qui était connu pour les sphincters mais moins connu pour l’élévateur
de l’anus.
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Une meilleure connaissance de l’innervation pelvienne est possible, par la dissection
virtuelle, reste à développer la technique de tractographie-IRM in vivo, d’y associer
un algorithme indiquant la probabilité de fonction, ce qui permettrait de prévoir
les risques de séquelles et de suivre l’évolution des lésions des nerfs lésés sous
traitement.
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DISCUSSION

M. Claude HURIET

Y a-t-il à terme une amélioration de la technique chirurgicale (utilisant le robot chirurgical)
tenant compte de la précision des images obtenues par la dissection virtuelle pour améliorer
les résultats de l’interrogation ?

Le but de ce travail était de mieux comprendre ou sont les nerfs en danger lors d’une
intervention chirurgicale. Ces résultats montrent que ces nerfs peuvent être un obstacle à
la progression de l’opérateur : il faudrait donc mieux les visualiser, et selon leur position
soit utiliser la technique standard, soit passer en arrière de la prostate, soit utiliser un
autre type de traitement. Dans tous les cas une optimisation de la vision est essentielle.

M. François RICHARD

Y-a-t-il la possibilité d’injecter des substances à tropisme neurologiques qui en IRM
permettraient de visualiser les fibres nerveuses ?

Ce sujet nous avait intéressé, mais à ma connaissance non.

M. Richard VILLET

Existe-il une technique de fusion d’image permettant d’individualiser toutes les fibres
nerveuses que vous avez mises en évidence pour pouvoir les inspecter chirurgicalement ?

La technique que je viens de vous montrer réalise une fusion d’image à partir de pièces
« anatomiques », si l’IRM future peut nous faire une cartographie des nerfs il sera
possible de fusionner les informations de l’IRM et la vue opératoire.

Avez-vous identifié des fibres spécifiques responsables des douleurs pelviennes notamment
chez la femme ?

Nous n’avons pas travaillé sur les voies de la douleur chez la femme.
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