
Valérie MARTIN Ibode 
Pr Béchir JARRAYA 

 
Hôpital Foch Suresnes 

La stimulation occipitale 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Définition, principe et but de l’intervention 

• Préparation spécifique de la salle 
d’opération 

• Préparation des dispositifs médicaux 

• Installation du patient 

• Temps opératoires 

• Traçabilité des dispositifs médicaux 
implantables 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Définition, principe et but de l’intervention 

Technique de neuro modulation basée sur 
l'implantation d’ 1 ou 2 électrodes sous 
cutanées en regard des nerfs occipitaux, 
reliées à un neuro-stimulateur sous cutané.  

Traitement des névralgies occipitales, des 
céphalées primaires réfractaires, et des 
algies vasculaires chroniques de la face 
pharmaco-résistantes. 

 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Préparation spécifique de la salle d’opération 

Table avec rallonge de tête amovible, tête orientée 
vers les anesthésistes, (optimisation de l’espace 
de travail des anesthésistes et des opérateurs), 
gélatine de protection 

Colonne Mova Cart embarquée avec générateur de 
courant haute fréquence (monopolaire et 
bipolaire) aux pieds du patient 

Amplificateur de brillance pour repérage de la 
protubérance occipitale externe 





La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

 

•Colonne Mova Cart 
embarquée positionnée 
aux pieds du patient 

 



• Préparation des dispositifs médicaux 

Veille si possible avec contrôle ++ jour même 
- Dispositifs médicaux stériles réutilisables : 
Chirurgie de base  avec  écarteur autostatique type Beckman  

Pinces bipolaires 

- Dispositifs médicaux stériles à usage unique : 
Champage : universel / Casaques… Caddie de distribution 

- Dispositifs médicaux implantables :  
Annonce opératoire faxée, classeur spécifique stimulations (position, la 

référence des DM à implanter = prescription) 

Electrodes, extensions et boîtier de stimulation 

 

 

La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 



• Préparation des 
dispositifs médicaux 

 

Usage unique :  disposé dans un 
caddie de distribution, avec 
gants chirurgicaux et sutures 

 

 

 

La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Installation du patient  
Décubitus latéral gauche, tête sur rond en gélatine et/ou sur un 

coussin, bras gauche sur appui fixé 
Bras contro-latéral (droit) sur appui surélevé maintenu par une 

sangle, billot au niveau de la pointe de l’omoplate et appui 
sternal. 

Contre-appui fessier fixé, gélatine entre les jambes.  
Américains de protection pour l’ensemble des appuis et bandes 

d’élastoplast pour renforcer la position. Couverture chauffante 
à air pulsé et sangle de sécurité positionnées au niveau des 
membres inférieurs. 

L’opérateur se met dans le dos du patient, son aide du même côté 
mais se mettra au niveau du ventre pour la mise en place du 
neurostimulateur. 

L’instrumentiste reste du côté de l’opérateur. 



Décubitus latéral gauche, tête sur rond en gélatine 
et/ou sur un coussin, bras gauche sur appui fixé 



Bras contro-latéral (droit) sur appui surélevé 
maintenu par une sangle, billot au niveau de la 

pointe de l’omoplate et appui sternal. 



Contre-appui fessier fixé, gélatine entre les jambes 
Couverture chauffante à air pulsé et sangle de sécurité 

positionnées au niveau des membres inférieurs. 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Temps opératoires 

Anesthésie générale. Intubation, ventilation, 
sédation 

Détersion, désinfection cutanée selon protocole du 
bloc opératoire et du CLIN 

Infiltration des tissus sous-cutanés 



Détersion, désinfection cutanée selon protocole  
du bloc opératoire et du CLIN 

Infiltration des tissus sous-cutanés 



Repérage de la protubérance occipitale externe (POE) 
(amplificateur de brillance). Réalisation d’une 1ère incision 
linéaire d’environ 1cm en dessous de la POE. Repérage de 

l’émergence théorique du grand nerf occipital des deux 
côtés, correspondant à 1cm en dessous de la POE et à 

2cm de part et d’autre de la ligne médiane 
Fil de bourse laissé en place 



2ème incision : rétro-mastoïdienne droite et confection 
d’une petite logette sous-cutanée, 

 sus-aponévrotique, fil de bourse laissé en place. 



3ème incision linéaire para-vertébrale droite à la partie 
thoracique haute et confection d’une petite logette sous-

cutanée sus-aponévrotique 



Tube plastique avec tige métallique pour faciliter  
la tunnelisation 



Tunnelisation et mise en place du tube plastique reliant 
ces deux logettes et qui servira plus tard pour faire passer 

les extrémités des électrodes 



Tunnelisation et mise en place du tube plastique reliant 
ces deux logettes et qui servira plus tard pour faire passer 

les extrémités des électrodes 



Mise en place de la 1ère électrode (gauche) à l’aide d’un trocart avec 
son mandrin en inox (présent dans la boîte de l’électrode), en 

s’assurant d’un trajet sous-cutané pas trop superficiel et  
sus-aponévrotique  



L’objectif étant de mettre en place l’électrode 
horizontalement, avec le repère de sortie du GNO gauche 

centré sur les plots de l’électrode. 
Repérage et mesure avec un crayon dermographique  



L’extrémité est tunnelisée jusqu’à la logette rétro-mastoïdienne 
droite puis fixée avec le fil de repérage déjà en place. 

Introduction de la 2ème électrode de manière identique du côté droit. 



Fixation soigneuse des électrodes au plan aponévrotique 
Fixation / Sécurisation des extrémités des électrodes  



Tunnelisation des extrémités des deux électrodes en 
laissant une première boucle de « marge » d’étirement au 
niveau de la logette rétro-mastoïdienne et une deuxième 

au niveau de la logette paravertébrale droite. 



Tunnelisation à travers une contre-incision sous-cutanée 
réalisée au niveau thoracique droit. 



Tunnélisation jusqu’à la poche superficielle abdominale 
droite pariétale après confection d’une logette sous-

cutanée pour accueillir le neurostimulateur. 



Connexion des extrémités d’électrodes à un système 
d’extension, qui est lui-même connecté au neurostimulateur. 



Le  neurostimulateur, connecté aux extensions, est enfoui 
dans la poche superficielle abdominale droite pariétale. 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Temps opératoires 
Vérification du circuit électrique et des 

impédances des plots grâce au système de 
programmation du laboratoire référent. 

 
Vérification soigneuse de l’hémostase et 

fermeture des différents plans musculo-
aponévrotiques, sous-cutanés et cutanés 

 
Pansements secs 

 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Traçabilité des DMI :  

Feuille de commande et logiciel spécifique pour 
traçabilité / facturation / recommande des 
implants (deux électrodes Quattrode / 
Extension double quatre canaux / 
Neurostimulateur compatible avec 
télécommande) 

Documents accompagnant les DMI / Carte de 
porteur de DMI, mis dans le dossier patient 
(puis remis en mains propres) 



BLOC/PH
Fait le 17/12/2012 modifié le 19/03/13,13/07,09/12/15et31/01/2017   

 P.TESTA

Nombre de dépôt : 1

Chirurgien :     IBODE :

 

Date :

Qté Désignation 
Caractéristiques

Ø - lg - taille

Référence

 labo

Référence

Foch
Pose

Non

posé

6 Electrode Ø3/6mm lg 90cm 3159 03/066567

3 Extension double canal neurostimulation GENESIS lg 30cm 3343 03/066566

2 Télécommande patient EON 3851 03/066570

2 Neurostimulateur médullaire rechargeable EON mini (Kit complet) 16 canaux 3788ANS 03/069674

2 Chargeur stimulateur EON mini 3722ANS 03/069675

2 Neurostimulateur médullaire GENESIS (Kit complet) 8 canaux 3608 03/066573

1 Neurostimulateur médullaire GENESIS (Chgt unitaire) 8 canaux 3608 03/069599

3 Télécommande patient GENESIS 3850 03/066571

4 Extension 8 canaux ABBOTT lg 30cm 3383 03/076877

1 Neurostimulateur médullaire PRODIGY MRI rechargeable(primo implantation)16 canaux 3772 03/076879

1 Neurostimulateur médullaire PRODIGY MRI rechargeable(renouvellement)16 canaux 3772 03/076878

2 Chargeur PRODIGY 3730 03/076881

2 Télécommande patient PRODIGY 3856 03/076880

1 Neurostimulateur médullaire PROCLAIM 5 ELITE (primo implantation)16 canaux 3660ANS 03/077640

1 Neurostimulateur médullaire PROCLAIM 5 ELITE (renouvellement) 16 canaux 3660ANS 03/077639

1 Neurostimulateur médullaire PROCLAIM 7 ELITE (primo implantation)16 canaux 3662ANS 03/077641

1 Neurostimulateur médullaire PROCLAIM 7 ELITE (renouvellement) 16 canaux 3662ANS 03/077637

2 Télécommande patient PROCLAIM 3883ANS 03/077642

VALIDATION du CHIRURGIEN                 Signature:

Neuro
            Implants Neuromodulation occipitale,            

                accessoires&consommables 

 DEPÔT 01/2012 FR:0722 Nom du Laboratoire : SAINT JUDE 

 

 

              Etiquette du patient n°séjour : 

                Code barre indispensable 

                                                                                           
Pose Défintive :                                                   primoimplantation            changement 
 

Régularisation + renouvellement :                    nouvelle intervention prévue le :      
 

NEURO(384)                           

Etiquettes traçabilité implants :  N° de série/lot à préciser Régularisation+renouvellement COPILOTE 

BLOC/PH
Fait le 17/12/2012 modifié le 19/03/13,13/07,09/12/15et31/01/2017   

 P.TESTA

Qté Désignation 
Caractéristiques

Ø - lg - taille

Référence

 labo

Référence

Foch
Utilisé

Accessoires&consommables

5 Tunnelisateur 12 pouces 1112 03/066565

3 Tunnelisateur
Ø 3,18mm lg 45 

cm
1190 03/071510

3 Tunnelisateur
Ø 5,?mm lg 45 

cm
1191 03/071512

2 Programmateur médecin EON GENESIS(donnés ds service) 03/066568

Etiquettes : N° de lot à préciser Régularisation+renouvellement 
 

Feuille de commande pour les DMI posés 
 

Logiciel de traçabilité Copilote 



La stimulation occipitale 
Rôles de l’IBODE 

• Conclusion 

Intervention relativement courte : 2 heures 

Sollicitation des compétences de l’IBODE : technique 
et rigueur (préparation et contrôle des DMI, 
asepsie +++ pendant toute la durée de 
l’intervention) 

L’IBODE participe ainsi à l’amélioration de la qualité 
de vie des patients. 

Education thérapeutique par l’infirmière coordinatrice 
(plusieurs réglages afin d’aboutir à la meilleure 
couverture du territoire douloureux et à l’effet 
antalgique le plus important) 

 

 


