
Il est toujours difficile de prévoir l’avenir !  
Il n’en reste pas moins utile de réfléchir 
aux questions que pose  notre discipline 

et aux orientations à prendre avant qu’elles ne 
nous soient imposées par nos autorités. 

La Gynécologie-obstétrique : 
une, deux ou trois disciplines ? 

La tentation est forte de revenir à la sépara-
tion de l’obstétrique de la chirurgie gynéco-
logique sous la pression des pédiatres sou-
haitant avoir les Obstétriciens sous la main et 
se désintéressant de la femme en dehors de 
la maternité, mais aussi sous la pression de 
notre administration qui raisonne en terme 
de lits MCO et veut rattacher la gynécologie 
à la chirurgie. 
Michel Canis, dont  le talent chirurgical n’est 
pas à démontrer, écrit : « La Gynécologie 
Obstétrique doit rester une spécialité unie, 
même si à l’heure de l’hyperspécialisation, il 
existe un risque de la voir se scinder en plu-
sieurs directions. Les hyperspécialistes d’hori-
zons différents se croisent rarement. Alors  
que ce sont les rencontres qui stimulent l’ima-
gination et font naitre les progrès. C’est pour-
quoi, il faut garder notre spécialité diverse 

médicale et chirurgicale, obstétricale et cancé-
rologique, science de la reproduction et de la 
contraception. » 
Cette unité est essentielle pour les femmes 
qui n’auront qu’un seul interlocuteur ou une 
seule équipe unie pour résoudre les pro-
blèmes courants qui peuvent se succéder dans 
sa vie avant, pendant et après les maternités. 
Cela n’empêche pas l’existence de centres  de 
références pour des pathologies rares, cancers 
pelviens, maladie trophoblastique, centres 
d’AMP ou CPPN. 
Cette unité est bonne pour le recrutement de 
nos jeunes collègues attirés par l’étendue de 
notre discipline, son coté médico chirurgical, 
son coté « humain » qui nous lie aux couples 
tout au long d’une vie avec ses joies, mais 
aussi ses peines et ses pathologies bénignes 
ou graves. 

Enfin, cette unité est bonne pour notre disci-
pline qui « pèse lourd » en  terme d’activité   
dans l’établissement, avoisinant souvent les 
25%, quand on ajoute toutes nos activités. 
C’est très important si nous voulons influen-
cer dans les décisions médico-administratives 
de nos hôpitaux ou cliniques. L’union fait la 
force. 
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Où va la chirurgie 
gynécologique ?



Une alliance optimisée poUr la 
myomectomie & l’hystérectomie
par voie laparoscopiqUe (1,2)

Manipulation sécurisante
entre vos mains (1,2)

Manipulation facilitée
au bout de vos doigts (1,2)

Simplicité d’utilisation
prêt quand vous en avez besoin (1,2)
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1.  Notice d’utilisation - Morcellateur de tissus GYNECARE MORCELLEX™ (IFU-64-002 Rev.D)
2.  Zullo F, Falbo A, Iuliano A, Oppedisano R, Sacchinelli A, Annunziata G, et al. Randomized Controlled Study Comparing the Gynecare 

Morcellex and Rotocut G1 Tissue Morcellators. J Minim Invasive Gynecol. 2010;17(2):192-199.

INDICATIONS
Le morcellateur de tissus GYNECARE MORCELLEX™ est indiqué pour couper, prélever un fragment et extraire des 
tissus dans le cadre d’une intervention laparoscopique opératoire, y compris les procédures laparoscopiques 
urologiques, gynécologiques et chirurgicales générales.

CONTRE-INDICATIONS
Le morcellateur de tissus GYNECARE MORCELLEX™ est contre-indiqué pour les tissus vascularisés ou comme 
instrument de dissection. Tous les tissus et organes visés doivent être dévascularisés et disséqués au préalable.

Mandataire européen : Ethicon - Ecosse
Classe du dispositif : IIb
Organisme notifié : BSI (0086)
Inclus dans les GHS

ETHICON SAS
1, rue Camille Desmoulins - TSA 81002 
92787 Issy les Moulineaux Cedex 9
RCS Nanterre B612030619



Cette unité oblige tous les Gynécologues-
Obstétriciens a un tronc commun de for-
mation et d’activité, en particulier pour la 
garde. Tous les G.O. doivent savoir faire 
une extraction instrumentale, une césa-
rienne, une GEU, une hystérectomie d’hé-
mostase. Cette unité oblige à s’intéresser à 
la  formation chirurgicale des internes. Les 
faire opérer est possible et s’engager sur 
la qualité de leur savoir faire opératoire 
indispensable en signant le livret de l’interne 
proposé au niveau Européen. Enseigner est 
une obligation déontologique de tous, et 
particulièrement des Universitaires, qui doit 
passer avant  le secteur privé  !!

L’innovation technique impossible ?

Où est-il le temps ou Maurice Bruhat ou 
Daniel Dargent pouvaient proposer une 
nouvelle technique opératoire par voie coe-
lioscopique ou vaginale pour qu’elle rentre 
dans la pratique des actes répertoriés à la 
CCAM avec une cotation. Aujourd’hui, il 
faut que le CNGOF ou la SCGP demande 
à l’HAS la validation de la nouvelle tech-
nique en s’appuyant sur la littérature, les 
donnée d’un PHRC, d’un registre. Ce 
n’est qu’une fois l’acte créé avec éven-
tuellement l’inscription du matériel néces-
saire sur la liste  des produits et presta-
tions remboursables(LPPR), que la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie peut ins-
crire cet acte nouveau dans la CCAM et 
harmoniser son remboursement par rapport 
aux autres interventions de notre discipline 
et des disciplines voisines : urologie, chirur-
gie viscérale. Le processus prend plusieurs 
années. Ainsi les prothèses de renfort vagi-
nal, qui ont fait l’objet d’une demande d’ins-
cription auprès de la HAS en 2005,  n’a tou-
jours pas abouti. Les interventions de pose 
de renfort par voie vaginale n’existent pas à 
la CCAM et les différentes prothèses exis-
tant sur le marché ne sont pas inscrites sur 
la liste des produits remboursables sous nom 
de marque ou de générique. Plusieurs mil-
liers de prothèses périnéales sont cependant 
posées tous les ans  dans notre pays en toute 
illégalité !! 2500 prothèses vaginales ont été 
répertoriées en 1 an et demi (1/5/2010 au 
31/12/2011) dans le fichier Gynerisq créé  
par le CNGOF et le SYNGOF et contrôlé 
par... l’ HAS !!. 

Notre devoir est de nous battre pour faire 
inscrire ces interventions et prothèses et 
préciser leurs indications dans des RPC. 
Il faut le faire avant que ne survienne un 
procès médiatisé concernant des complica-
tions possibles de cette chirurgie inaccep-
tables si l’indication n’est pas appropriée. 

Les décision thérapeutiques : 
une décision bureaucratique ou une 
prestation de service ? 

Loin de nous l’idée de nier l’intérêt  des 
protocoles, des réunion pluridisciplinaires 
de concertation, voir des logiciels (adjuvent 
online, Oncotype DX ...). Ils sont indispen-
sables,  mais ils ne sont qu’une aide à la 
décision et non la décision elle-même. 
Méfions-nous d’une décision prise au cours 
d’une réunion pluridisciplinaire où personne 
n’a vu la patiente. Méfions-nous d’une déci-
sion issue d’un logiciel dont nous ignorons 
tout de la construction, de la validité, du 
financement (Adjuvent on line a été financé 
par Astra Zeneca). Contrôlons les données 
à partir desquelles la proposition thérapeu-
tique est faite : il peut y avoir une erreur 
conduisant à une décision erronée. Méfions-
nous d’une indication opératoire portée par 
un imagier qui n’aura pas la responsabilité 
de l’acte opératoire. Dans tous ces cas, n’ou-
blions pas qu’il ne s’agit que de propositions 
et que c’est à nous de porter l’indication 
dans le cadre du dialogue singulier médecin/
patient. 
A l’inverse, méfions-nous d’une décision 
réclamée par la femme, et sans justifica-
tion médicale, comme la césarienne dite 
de convenance. Une intervention sur le 
corps  d’une patiente n’est licite que du fait 
d’une indication médicale et de l’estimation 
d’un bénéfice/ risque favorable. En cas de 
complication, de plainte, le juge saura nous 
le rappeler.
La prise de décision doit rester une décision 
individuelle, prise dans le dialogue singu-
lier où la patiente dûment informée des 
avantages et des risques décide d’accepter 
ou de refuser la proposition thérapeutique. 
Le médecin conserve bien sûr le droit de 
refuser une intervention réclamée par la 
patiente s’il la juge inutile ou inadéquate. 
Nous ne sommes pas des prestataires de 
service au service d’un imagier ou d’une 
patiente. Nous avons aussi le droit de ne pas 

suivre le plan proposé ou de l’adapter à la 
problématique, aux volontés de la patiente.  
C’est de la médecins sur-mesure qu’il faut 
faire et non de la confection ! 

Contraintes médico économiques 
versus médecine humaine. 

La santé n’ayant pas de prix mais ayant un 
coût, il est indispensable d’avoir des études 
médico-économiques pour  aider à la prise 
de décision médicale. Certaines proposi-
tions peuvent, en terme de santé publique, 
se trouver plus « rentables » que d’autres 
puisque notre budget est et sera toujours 
fini. La comparaison des coûts de notre 
pratique comparée à celle d’un confrère 
d’un même pays, ou d’un autre pays de 
même niveau technique, peut être utile 
pour faire les choix ayant un bon rapport 
qualité prix. Le plus cher n’est pas toujours 
le mieux, compte tenu que ce surcoût empê-
chera la prise en charge d’autres techniques 
ou maladies. C’est aux médecins et non 
aux financiers de faire ces choix. C’est au 
chirurgien de choisir le bon fil, la bonne pro-
thèse, le bon appareil  sans cependant céder 
aux sirènes du marketing !! Des économies 
peuvent être faites. Mais si le médecin veut 
qu’elles soient adaptées à la qualité des 
soins,  il doit y participer. 
Les problèmes sont compliqués du fait des 
modifications des prix des matériels inclus  
dans le prix des GHS. Si le prix du GHS 
reste fixe et que le prix du matériel inclus 
augmente, la rémunération de l’acte médical 
baisse, ce qui est difficilement acceptable,  
même si on est salarié. 
L’hospitalisation de jour peut être vécue 
comme un progrès du fait des avancées 
de l’anesthésie, des progrès de la chirurgie 
mini invasive, de la prise en charge de la 
douleur post-opératoire. La patiente évi-
demment est mieux chez elle qu’à l’hôpital 
si les progrès rendent cela possible, comme 
c’est le cas avec les résection endométriales 
ou stérilisations hystéroscopiques, les élec-
troconisations, certaine chirurgies cœliosco-
piques mineures... Faut-il pour autant, pour 
des raisons économiques, considérer que la 
césarienne, les hystérectomies, les mastecto-
mies peuvent se faire en hospitalisation de 
jour et que l’on peut renvoyer chez eux des 
malades avant 22h pour fermer les unités 
la nuit. Nous avons vu avec le programme 
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Prado que l’administration de la CNAM 
peut venir dans nos établissements décider 
de la durée de séjour, sans concertation 
avec les équipes, sans avoir mis en place un 
suivi externe dans des régions parfois fort 
peu médicalisées. Il faut établir un juste 
équilibre entre le raccourcissement  de la 
durée de séjour permis par le progrès tech-
nique et les nécéssités de l’humanisation des 
soins.  La patiente n’a t-elle pas besoin aussi 
d’un peu de temps d’écoute,  d’explications,  
bref de contacts humains qui passent par les 
soins, même s’ils ne sont pas techniquement 
très complexes, mais difficiles à prendre en 
charge à domicile, surtout lorsqu’on vit seul. 

Big Brother vous surveille 

Enfin, avec l’informatique on voit poindre 
une surveillance des praticiens avec leur 

nombre d’actes, le respect ou non  des 
recommandations, la durée moyenne d’hos-
pitalisation, les prix de leur prescription, 
leurs honoraires. Depuis 2010,  le site Platine 
de l’HAS recueille les indicateurs de qualité 
et de sécurité des soins des établissements 
de santé. Ces indicateurs portent actuelle-
ment sur les maladies nosocomiales, mais 
aussi sur la prise en charge des hémorragies 
du post partum, la chirurgie du cancer du 
sein et constituent théoriquement un sup-
port pour les démarches d’amélioration de 
la qualité et la sécurité des soins entreprises 
par les établissements de santé. C’est utile 
quand on voit que dans les hémorragies 
du post partum (première cause de morta-
lité maternelle), une enquête en 2011 dans 
506 maternités (16000 naissances) montre 
que dans 30% seulement des dossiers, 
on retrouve les informations demandées  

(type délivrance, surveillance du volume 
de l’hémorragie exprimé en ml …)! La 
qualité des soins peut être largement amé-
liorée grâce à de tels outils qui sont une aide 
pour quantifier nos pratiques. Il ne faut pas 
cependant que cela devienne un instrument 
de « flicage ». On peut en douter dans notre 
société du tout transparent et du Tweet tout 
puissant ! 
On pourrait parler aussi des contraintes 
médico-judiciaires, du risque zéro, des pro-
blèmes assuranciels, de la liberté d’installa-
tion et des déserts médicaux, du paiement à 
l’acte ou du salariat. 
Evitons donc la division entre gynécologues 
et obstétriciens, nous en avons besoin pour  
faire front aux différentes contraintes qui se 
profilent à l’horizon de nos pratiques ! 

Jacques Lansac
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Notre stratégie de prise en charge de 
l’endométriose est basée sur une 
revue de la littérature. Littérature 

abondante, difficilement interprétable et 
où chacun peut y trouver son argumentaire 
pour défendre telle ou telle stratégie. Nous 
avons essayé d’être raisonné et raisonnable 
pour proposer aux couples la ou les solu-
tions ayant le meilleur rapport bénéfices-
risques.
Tout d’abord, l’ensemble des couples béné-
ficie d’un bilan d’infertilité classique, en 
étant attentif aux deux écueils, dont le dia-
gnostic est souvent retardé : l’insuffisance 
ovarienne par un compte des follicules 
antraux (CFA) systématique ; l’endomé-
triose par une recherche de signes fonction-
nels, un toucher vaginal (TV) attentionné, et 
une échographie pelvienne lente et détaillée 
(étude du myomètre à la recherche d’adé-
nomyose, situation et fixité des ovaires, voir 
étude de la cloison recto vaginale selon les 
critères définis(7-9)).
Nous ne recherchons pas systématique-
ment l’endométriose stade 1 et 2 par une 
cœlioscopie systématique dans les stérilités 
idiopathiques, mais pratiquons la séquence 
IAC puis FIV. Ceci explique notre faible 
recrutement de ces stades, qui se fait prin-
cipalement lors des cœlioscopies pour sus-
picion de pathologie tubaire distale à l’hys-
térographie (lecture attentive des clichés 
tardifs). Nous pratiquons alors l’exérèse des 
lésions dans le même temps opératoire. A 
noter que certains nodules des utéro-sacrés 
avec adhérence au recto-sigmoïde et com-
blement partiel du douglas sans endomé-
triome, sont des stades 2.
L’endométriose profonde est par contre 
diagnostiquée ou suspectée en consultation 
et confirmée par des examens complémen-
taires. Parfois la découverte a lieu lors d’une 

cœlioscopie pour endométriome ou pour 
algies pelviennes par un chirurgien qui la 
laisse en place. Ces découvertes inatten-
dues chez des patientes en âge de procréer 
doivent amener le chirurgien à faire un 
aller-retour, à compléter le bilan du couple, 
puis à référer ce couple pour que puisse être 
discuté de la stratégie de prise en charge.
Le bilan d’endométriose profonde com-
prend une échographie pelvienne et une 
IRM, complétée systématiquement, si une 
intervention est prévue, d’une échographie 
endorectale (EER) par notre référent gas-
tro-entérologue. Cette imagerie réalise une 
cartographie des lésions qui permet d’expli-
quer au couple la symptomatologie(10, 11), 
les difficultés et les risques de la chirurgie 
notamment selon la profondeur de l’atteinte 
rectale(12 -15). Ceci, afin d’évaluer avec eux 
les bénéfices-risques d’une prise en charge 
première en AMP ou en chirurgie(6, 12, 16, - 23).

Les éléments de notre stratégie sont nom-
breux :
- il y a peu d’indication chirurgicale formelle 
de l’endométriose : la sténose digestive 
supérieure à 2/3 (difficile à diagnostiquer) ; 
la sténose urétérale avec dilatation d’amont 
(toujours faire une écho rénale pour les 
nodules dépassant 3 cm) ; l’altération inva-
lidante de la qualité de vie qui doit être 
appréciée après au moins 3 mois de traite-
ment suspensif des règles).
- l’âge est un facteur principal, puisqu’infé-
rieur à 35 ans il est un bon facteur pronos-
tique en AMP et en chirurgie.
- l’altération sévère des paramètres sperma-
tiques peut justifier d’emblée le recours à la 
FIV ICSI,
- l’insuffisance ovarienne évaluée par le 
CFA associé au dosage de l’hormone anti 
mullérienne (AMH) est souvent présente, 

ENDO

ENDO

N. Fontaine*, M. Gabriele*, P. Grivard*, M. Boukerrou**

*Centre d’Assistance Médicale à la Procréation du CHU Sud Réunion Saint Pierre
** Service de gynécologie Obstétrique CHU Sud Réunion Saint Pierre

Notre centre d’AMP a ouvert 
en 2010. Les mêmes praticiens 

y pratiquent les techniques 
d’AMP, la chirurgie de l’infertilité 

et l’échographie pelvienne. 
L’endométriose de par sa 

fréquence et sa complexité(1-6) 
a rapidement nécessité une 

réflexion au sein de l’équipe. 
Après une période de montée 

en charge de l’activité, nous 
réalisons actuellement 450 

ponctions FIV (taux de grossesse 
/ transfert de 29% en 2012), 
et 60 cœlio-chirurgies pour 

endométriose profonde par an.

Stratégie de prise en charge  
de l’endométriose dans un contexte 
d’infertilité au Chu Réunion
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ENDO

ENDO

secondaire à une ou des chirurgies anté-
rieures (avec ou sans kystectomie), à une 
destruction ovarienne par l’endométriose 
elle même. Sachant que la chirurgie (avec 
ou sans kystectomie) de l’endométriose va 
l’aggraver, nous ne l’indiquons pas de 1ère 

intention quand l’AMH est inférieure à  
1,6 ng/ml. Dans ces cas, nous discutons l’al-
coolisation des endométriomes supérieur 
à 3 cm dépourvus de caractère suspect à 
l’échographie et à l’IRM, et une chirurgie 
de clôture après échec d’AMP.
- l’adénomyose associée est un facteur de 
mauvais pronostic en AMP et après chirur-
gie(6, 23), son retentissement est diversement 
apprécié car il n’existe pas de stadification 
en imagerie (mais plus la zone jonctionnelle 
est épaisse, plus cela retentit sur l’implan-
tation - les autres signes n’ont pas été 
étudiés). Il n’existe pas de critères d’éva-
luation de l’inflammation et de l’action de 
ses médiateurs. Il n’existe pas de traitement 
étiologique, en AMP nous privilégions les 
protocoles ultra-longs en 1ère intention. 
Chirurgicalement les traitements conser-
vateurs ont peu d’indications, nous avons 
pratiqué 2 interventions de type OSADA 
sans succès en terme de fertilité.

L’endométriose profonde 
en elle-même  
1. Médicalement, l’endométriose n’a pas 
actuellement de traitement étiologique. Son 
évolution dépend schématiquement prin-
cipalement de 3 facteurs : constitutionnel, 
immunologique-angiogénèse et des mens-
truations qui provoquent au sein de la 
lésion ectopique, l’hématome, l’inflamma-
tion et la fibrose. Seul ce dernier facteur est 
accessible en thérapeutique par un traite-
ment suspensif des règles (sachant qu’aucun 
n’a montré sa supériorité). Nous informons 
donc les patientes que moins elles auront 
de menstruations, moins elles auront de 

risques d’aggravation ou de récidives (10% 
de récidives post opératoire par an en l’ab-
sence de traitement). Mais ce traitement 
suspensif est contraceptif et ne peut être mis 
en œuvre qu’en période d’absence de désir 
de grossesse, ou entre des cycles d’AMP. Il 
en découle que s’il est décidé une FIV pre-
mière, on réalise un blocage 6 à 8 semaines 
avant et entre les tentatives, puis entre 
les périodes de désir de grossesse. Avant 
chirurgie, il n’y a pas d’intérêt prouvé en 
faveur d’un blocage, nous le prescrivons en 
traitement symptomatique. Après la chirur-
gie, nous prescrivons un traitement médical 
seulement si on prévoit un passage en FIV 
directement en post opératoire.

2. Chirurgicalement le dogme (discuté) est 
l’exérèse complète des lésions. Mais dans 
un premier temps et dans un contexte 
d’infertilité, nous privilégions la technique 
du shaving pré-rectal qu’il soit possible de 
le réaliser complétement ou non. Après 
une EER de qualité, précisant l’atteinte de 
la musculeuse, de la sous muqueuse, nous 
proposons à la patiente soit une exérèse 
complète - lorsque la musculeuse n’est pas 
atteinte ou peu atteinte (patiente n°1)-, 
soit une exérèse incomplète (laissant en 
place une pastille fibreuse de tissu lésion-
nel) lorsque la musculeuse est atteinte plus 
largement ou la sous muqueuse atteinte 
(patiente n°2). Ceci permet de limiter au 
minimum les risques de complications d’ori-
gine digestive(12). 
Il convient d’informer les couples des risques 
à court, moyen et long termes, des différents 
types de chirurgie (résections selon qu’elles 
sont basses ou hautes, pastilles, shaving, 
concomitance d’une ouverture vaginale). 
Les chiffres varient pour les complications 
graves mais vont dans le même ordre de 
citation de 10-15% à quelques % pour des 
taux de récidives identiques et des résultats 
en terme d’amélioration des symptômes 

et de fertilité quasi 
identiques(21, 23). 
Les études à venir 
nous diront peut-
être quelles sont 
les lésions qui 
retentissent le plus 
sur la symptoma-
tologie, sur la fer-
tilité et quels sont 
les risques de leur 

exérèse ; on envisagera alors une chirurgie 
à la carte. 
L’impact du caractère inflammatoire per 
opératoire, sur la fertilité préopératoire et 
post opératoire est également inconnu, que 
la patiente soit prétraitée ou non. 
Pour l’instant, nous évaluons le pronostic 
de fertilité spontanée post opératoire par  
le score EFI Endometriosis Fertility 
Index(22, 24). 
Rappelons que la chirurgie n’est pas le 
traitement étiologique de l’endométriose 
et que les taux de récidives sont importants 
(souvent absents dans la littérature) : 10% 
par an.

3. L’AMP :
a. Les IAC ont leur place en post opéra-
toire à bon pronostic féminin mais avec un 
facteur masculin modéré, ou en association 
avec des inductions pour corriger une dyso-
vulation ou anovulation, chez les femmes 
de moins de 35 ans.
b. La FIV a, en termes de grossesse, les 
mêmes taux que les autres indications. Ces 
taux sont principalement corrélés à l’âge. 
La stimulation n’aggrave pas l’évolution de 
l’endométriose. Lors de la ponction il faut 
éviter de ponctionner les endométriomes 
(risque infectieux). Mais il y a forcément 
des sous groupes de plus mauvais pronos-
tic difficilement identifiable : phénomènes 
inflammatoires ou autres, retentissant sur 
la qualité ovocytaire, l’implantation… Est-
ce que la chirurgie en enlevant les lésions 
secrétant ces substances améliore les résul-
tats ? Probablement, comme le montrent 
certains travaux(12, 21, 25, 26). Mais, pour une 
patiente donnée, il est difficile de savoir 
quel sera le bénéfice d’un traitement chirur-
gical sur les résultats de la FIV. Pour ces 
raisons, quand nous réalisons une FIV 1ère, 
après échec de 2 tentatives si la réserve 
ovarienne le permet, nous proposons une 
chirurgie. Il en est de même après échec  

Patiente n°1 : aspect initial Patiente n°1 : après shaving, l’exérèse est complète

Stratégie de prise en charge de l’endométriose  
dans un contexte d’infertilité
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(4 tentatives), arrêt ou refus de l’AMP. 
Rappelons que les indications classiques de 
la FIV dans un contexte d’endométriose 
sont les indications masculines, mauvais 
score EFI après chirurgie, l’absence de 
grossesse 6 mois à 2 ans après chirurgie 
(selon les facteurs pronostiques et le risque 
de récidives consentie) et la récidive.
On voit donc, au travers de ces éléments, 
que l’information du couple n’est pas tou-
jours simple. Certaines patientes ont, soit 
une indication de FIV 1ère, soit de chirur-
gie première ; pour d’autres, les chances 
de grossesse sont identiques (mais pas les 
risques). Enfin certaines préfèreront essayer 
de concevoir naturellement en prenant les 
risques d’une chirurgie, ou inversement ne 
pas prendre ces risques et faire une FIV. 
Il est donc recommandé, après bilan d’infer-
tilité et bilan de l’endométriose, d’avoir 
l’avis spécialisé d’un « fiviste » avant toute 
prise en charge chirurgicale.

Expérience de l’endomé-
triose profonde du Centre 
AMP du Chu Réunion
La réunion est une île qui compte  
800 000 habitants, la population y est jeune, 
2 centres d’AMP sont installés (un centre 
privé au nord-ouest, notre centre au sud), 
sur le site nord du CHU le Pr Von Theobald 
est également un référent en endométriose. 

Sur la période de mai 2010 à juin 2012, 
106 patientes ont été prises en charge pour 
endométriose et infertilité avec un suivi 
d’au moins 6 mois. Chez ces patientes, on 
avait une infertilité primaire pour 81.7%, 
23% de stades 1-2 dont 16.6% d’adéno-
myose associée, 77% de stades 3-4 dont 
42% d’adénomyose associée.  On note une 
nette prédominance des stades sévères et 
profonds et que dans ces cas l’adénomyose 
est plus fréquente.
72% des patientes étaient symptomatiques 

dont 90% de stades 3-4. 28% des patientes 
étaient asymptomatiques dont 67% de 
stades 1-2. Il n’y a pas de parallélisme strict 
entre la taille de la lésion et la symptoma-
tologie.
50% d’entre elles ont eu une FIV d’emblée 
et 50% ont été opérées en 1ère intention.

PARMI LES PATIENTES quI oNT Eu 
uNE FIV D’EMBLÉE 
• 83% avaient une endométriose de stade 
3-4, 19% avaient une AMH<2ng/ml, 15% 
avaient un conjoint avec une OATS sévère 
nécessitant une ICSI, 36% avaient refusé 
la chirurgie de 1ère intention, 19% avaient 
une atteinte sévère du pelvis, une récidive 
ou un risque de résection colorectal élevé 
faisant pencher la balance vers la prise en 
charge  moins agressive de première inten-
tion, 11% étaient des patientes avec des 
échecs d’insémination intra-utérine (IAC 
pour les stades 1-2). 
• Les taux de grossesse, après prise en 
charge par FIV première, étaient de 22%.

PARMI LES PATIENTES quI oNT Eu 
uNE ChIRuRGIE EN 1èRE INTENTIoN 
• 100% ont eu une cœliochirurgie, 78.5% 
avaient une endométriose de stade 3-4, 
28% avaient une pathologie tubaire asso-
ciée, 4% ont eu une résection colorectale, 
72% ont été opérées en raison d’une qua-
lité de vie insuffisamment améliorée après 
traitement suspensif des règles ou d’un 
choix (préférence  d’une chirurgie 1ère à 
une FIV), 
• 76,4% ont eu une FIV au décours de la 
chirurgie en raison du mauvais pronostique 
de fertilité spontanée du couple et 18% 
d’entre elles ont eu une grossesse échogra-
phique, 
• 4% ont eu une IIU après la prise en 
charge chirurgicale compte tenu du bon 
pronostic de fertilité du coté féminin et 
d’une OATS modérée du conjoint, 100% 
d’entre elles ont eu une grossesse, 

• 13.7% avaient un bon pro-
nostique de fertilité spontanée 
du couple et elles ont toutes 
obtenu une grossesse sponta-
née dans les 6 mois qui ont 
suivi la prise en charge chirur-
gicale.
• Les taux de grossesse après 
prise en charge chirurgicale 
première étaient de 31.3% 
dont 43.7% étaient sponta-

nées, 12.6% étaient obtenus après IIU et 
43.7% étaient obtenus après FIV.
Lorsque l’on regarde les taux de grossesse 
selon le stade, toute prise en charge confon-
due, on retrouve 33% de grossesse pour les 
stades1-2 contre 22% pour les stades 3-4.

L’âge est un facteur pronostique clas–
sique : nous avons obtenu en AMP sur 
cette période pour les patientes qui avaient 
une endométriose (tout stade confondu), 
29.3% de grossesse pour les patientes de 
moins de 35 ans contre 15% pour celles 
qui avaient 35 ans et plus. Sur cette même 
période, les taux de grossesse en FIV (toute 
étiologie confondue) étaient de 27.5% pour 
les moins de 35 ans contre 22.6% pour 
celles de 35 ans ou plus. L’endométriose 
associée à l’âge et à la diminution de la 
réserve ovarienne est un facteur qui altère 
d’avantage le pronostic de fertilité que les 
autres facteurs (OMPK, pathologie tubaire, 
OATS).

En ce qui concerne notre prise en charge 
chirurgicale, 7.8% de nos patientes ont 
été opérées dans un contexte de reprise 
chirurgicale (d’une 1ère chirurgie incomplète 
avec persistance de nodules de la cloison 
recto-vaginale, exceptionnellement d’une 
récidive). Nous avons obtenu 25% de gros-
sesse spontanée parmi les patientes qui ont 
été réopérées pour complément chirurgical 
de lésions résiduelles. 
Devant l’échec des tentatives de FIV, nous 
avons effectué un passage au traitement 
chirurgical dans 2% des cas après la 1ère 
FIV, 18% des cas après la 2ème FIV, 7% des 
cas après la 3ème, 9% des cas après la 4ème 

tentative.
Ces résultats sont en accord avec les don-
nées de la littérature, tout en sachant que 
notre durée de suivi est encore trop courte.
On peut donc résumer notre prise en charge 
de la façon suivante :

Patiente n°2 : le nodule est sur la face antérieure du recto 
sigmoïde

Patiente n°2 : après shaving, il reste une zone fibreuse non 
sténosante
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Stratégie de prise en charge de l’endométriose  
dans un contexte d’infertilité

1. Après avoir réalisé le bilan d’infertilité du 
couple, et établi la cartographie de l’endo-
métriose, nous exposons les bénéfices et les 
risques de la prise en charge chirurgicale et 
de l’AMP, afin de recueillir un consente-
ment éclairé du couple.
2. Notre prise en charge s’appuie sur les 
données de la littérature, en résumé : 
a. Chirurgie de 1ère intention : 
Pour : amélioration de la fertilité spon-
tanée par diminution de l’inflammation, 
correction des symptômes, correction des 
distorsions anatomiques ; augmentation des 
chances de grossesse par FIV par améliora-
tion de la qualité ovocytaire, embryonnaire 
et la réceptivité endométriale.
Contre : la présence d’autres facteurs d’in-

fertilité (âge, réserve ovarienne altérée, 
atteinte tubaire, une OATS), la morbidité 
de la chirurgie dans les endométrioses pro-
fondes, le taux de récidives.
b. FIV de 1ère intention : 
Pour : une patiente asymptomatique, un âge 
≥ 35 ans, une AMH<2ng/ml, une OATS 
sévère, peu de risques.
Contre la FIV : l’endométriose altèrerait 
la qualité ovocytaire, embryonnaire et la 
réceptivité endométriale. 
c. Chirurgie secondaire : après 2 FIV, en cas 
d’abandon de l’AMP.
d. FIV secondaire : mauvais score EFI, 
après 6 mois à 1 an de cycles ovulatoires, 
récidive.

Nous reprendrons les conclusions des ora-
teurs du congrès FFER 2012 :
La prise en charge de l’endométriose doit 
tenir compte de :
- 2 enjeux : la douleur et la fertilité
- 2 ennemis : la chirurgie et la laparotomie
- 2 inconnues : l’évolutivité et la pathogénie
- 2 co-facteurs : l’âge associé à la réserve 
ovarienne et le spermogramme du conjoint
La FIV n’est pas la dernière des solu-
tions mais peut être la première, l’avis du  
« fiviste » est indispensable avant toute prise 
en charge chirurgicale. 
La prise en charge doit être pluridiscipli-
naire.

ConClusion
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Les lymphocèles post 
opératoires représentent une 

complication fréquente et 
probablement sous-estimée des 

curages ganglionnaires pour 
cancers gynécologiques.
Elles sont définies comme 

des collections de lymphe 
organisées de manière kystique 
se développant au contact des 
loges de lymphadénectomies.

De nombreux auteurs se sont 
interrogés sur la pertinence de la 
prévention des lymphocèles par 
des thérapeutiques chirurgicales 

ou médicamenteuses.
Ces techniques donnent des 

résultats variables et nous 
en présentons une revue 

de la littérature s’intéressant 
à l’impact de celles-ci sur 

l’incidence des lymphocèles.

Service de Chirurgie Cancérologique Gynécologique et du Sein. Hôpital Européen Georges-Pompidou, 
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris. Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de Médecine, Paris.
Correspondance : fabrice.lecuru@egp.aphp.fr

Aziz Achouri, Cyrille huchon, Anne-Sophie Bats, Chérazade Bensaïd, Laurent Makké, 
Claude Nos, Fabrice Lécuru.

Lymphocèles post opératoires  
après lymphadénectomies pour  
cancers gynécologiques :  
Techniques de prévention et perspectives.

Introduction

Les cancers gynécologiques pelviens repré-
sentent en France environ 14500 nouveaux 
cas par an. Selon les données épidémiolo-
giques de 2005, ils se répartissent en 5800 
cas de cancer de l’endomètre, 4700 cas de 
cancer de l’ovaire et 4100 cas de cancer du 
col de l’utérus(1).
La prise en charge consensuelle passe 
actuellement par la détermination du statut 
ganglionnaire dont les résultats permettront  
une stadification complète de la maladie 
afin d’orienter la prise en charge adjuvante. 
L’atteinte ganglionnaire constitue un fac-
teur de mauvais pronostic et traduit une 
maladie agressive à fort potentiel métasta-
tique. 
Malgré le développement de techniques 
d’imageries (Imagerie par résonnance 
magnétique, tomodensitométrie à émission 
de positons) de plus en plus performantes 
pour le diagnostic d’envahissement gan-
glionnaire(2,3,4), seule l’analyse anatomopa-
thologique des curages ganglionnaires per-
met de confirmer avec certitude l’atteinte 
des ganglions lymphatiques. 
Cependant, les lymphadénectomies pel-
viennes et lombo-aortiques réalisées dans 
le cadre de la stadification des cancers gyné-
cologiques sont pourvoyeuses de complica-
tions. En effet, outre les complications per et 
post opératoires non spécifiques, telles que 
les hémorragies et les plaies des organes de 
voisinages, l’exérèse des ganglions pelviens 
et/ou lombo-aortiques est susceptible de se 

compliquer de l’apparition de lymphocèles 
post opératoires. Elles correspondent à des 
collections organisées de manière kystique 
avec une paroi fine et parfois des cloisons. 
Leur contenu correspond à de la lymphe. 
L’une des hypothèses physiopathologiques 
de leur constitution est une lymphostase 
incomplète à l’origine d’une lymphorrhée 
post opératoire dont l’intensité dépasse les 
capacités de résorption du péritoine. Ainsi 
cette lymphe s’accumule de manière kys-
tique et va occuper les espaces de dissection 
laissés libres par l’exérèse ganglionnaire. 
Elles apparaissent dans la grande majorité 
des cas la première année suivant l’inter-
vention(5), mais une apparition plus tardive 
est possible(6).

Dans la littérature, l’incidence des lym-
phocèles symptomatiques et non symp-
tomatiques varie de 0% à 58,5% selon 
les études(7,8). Ces grandes variations sont 
liées au fait que cette complication est pro-
bablement sous diagnostiquée. En effet, 
dans la majorité des cas, ces lymphocèles 
sont asymptomatiques et découvertes de 
manière fortuite lors d’examens d’imagerie 
post opératoires réalisés à titre de sur-
veillance. Elles sont considérées comme 
une complication peu sévère mais dans un 
certain nombre de cas, elles peuvent être 
responsables de complications symptoma-
tiques liées à leur volume important ou à 
leur localisation avec une compression des 
organes de voisinage. De même, la lymphe 
contenue dans ces lymphocèles peut par-
fois s’infecter, soit par voie hématogène et 
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lymphatique, soit par translocation locale. 
Cette infection peut se compliquer d’un 
authentique sepsis avec ses complications 
spécifiques.
Même si la lymphocèle, dont l’incidence est 
variable dans la littérature, passe au second 
plan en comparaison de la gravité des mala-
dies sous jacentes, elle peut être source 
d’une morbidité surajoutée et parfois d’un 
retard à la mise en place des traitements 
adjuvants éventuels. 
Les travaux s’intéressant à l’étude des 
facteurs de risques d’apparition de lym-
phocèles montrent des résultats très diffé-
rents. Pour certains auteurs, les facteurs de 
risques sont liés à la maladie initiale (carac-
tère métastatique des ganglions prélevés et 
type de cancer) alors que pour d’autres, ils 
dépendent de sa prise en charge (nombre 
de ganglions prélevés, radiothérapie post 
opératoire).
Nous présentons ici une revue de la littéra-
ture s’intéressant à l’impact des techniques 
opératoires et médicales sur l’incidence des 
lymphocèles.

1- Péritonéorraphies chirur-
gicales en fin d’intervention
Jusqu’ au début des années 80, il était pré-
conisé de fermer le péritoine  postérieur en 
fin d’intervention pour lymphadénectomies 
pelviennes et ou lombo-aortiques. On pen-
sait, à l’époque, que ce capitonnage pouvait 
permettre d’éviter le développement de col-
lections de lymphe dans les espaces laissés 
libres. Or, de nombreuses études d’abord 
rétrospectives puis prospectives et rando-
misées ont comparé l’incidence des lym-
phocèles selon que le péritoine était laissé 
ouvert ou non. Toutes ont conclu à l’aug-
mentation significative des lymphocèles en 
cas de suture péritonéale, et ceci, quelque 
soit la voie d’abord, le type de cancer et le 
nombre de ganglions prélevés(6,9,10).
Le mécanisme avancé pour expliquer la 
diminution de la fréquence des lymphocèles 
repose sur le fait que laisser le péritoine 
largement ouvert, permettrait à la lymphe 
de s’écouler dans la cavité péritonéale ou 
elle pourra ensuite être résorbée par le 
péritoine. 
Ainsi, il est actuellement préconisé de lais-
ser le péritoine largement ouvert en fin 
d’intervention. 

2 - Mise en place d’un drai-
nage en fin d’intervention
Après lymphadénectomie pelvienne ou 
lombo-aortique, la mise en place d’un 
drainage aspiratif au contact des zones de 
dissection est traditionnellement recom-
mandée en fin d’intervention. Le but de 
ce drainage est, à la fois, de surveiller 
une éventuelle hémorragie post opératoire, 
mais aussi d’aspirer la lymphorrhée pro-
duite après l’exérèse ganglionnaire et ainsi 
d’éviter l’accumulation de lymphe, pouvant 
être à l’origine de la constitution de lym-
phocèle.

Cependant, l’intérêt d’un drainage systé-
matique post opératoire n’est pas démontré 
dans la plupart des études prospectives 
récentes(11,12). Une méta analyse publiée 
en 2010 reprend la plupart des essais ran-
domisés incluant des patientes atteintes de 
cancers gynécologiques et ayant bénéficié 
de curages ganglionnaires pelviens isolés 
ou associés à un curage lombo-aortique(13). 
Elle conclut que la mise en place d’un 
drainage en fin d’intervention augmente 
le risque de développer une lymphocèle 
symptomatique si le péritoine postérieur  
est laissé ouvert en fin d’intervention 
(RR=3,25 ; Intervalle de Confiance à 95% 
(IC95%) ; 1,26-8,37). Une hypothèse expli-
quant ces résultats est que le drain laissé 
en place en fin d’intervention pourrait se 
comporter comme un corps étranger et 
ainsi diminuer les capacités de résorption 
des fluides du péritoine. Toutefois, cette 
hypothèse reste à démontrer.

3 - Réalisation 
d’une omentoplastie
Plusieurs études se sont attachées à démon-
trer le rôle de l’épiploon dans la préven-
tion des complications lymphatiques(7,14,15), 
l’idée princeps étant d’utiliser les capacités 
d’absorption des fluides du tissu épiploïque. 
En effet, l’épiploon possède des capillaires 
fenêtrés dont la structure permet le trans-
port des fluides et des grosses molécules(16).
La technique chirurgicale consiste à pédi-
culiser l’épiploon sur sa corne droite ou 
gauche (artère gastro épiploïque droite ou 
gauche) pour permettre de faire descendre 
l’épiploon au contact des loges de lympha-
dénectomies. Cette technique a été décrite 

par Logmans(7) sur une étude pilote chez 22 
patientes opérées de cancer du col utérin 
stade I et IIa séparées en deux groupes : 
un de 12 patientes bénéficiant d’une omen-
toplastie en fin d’intervention et l’autre de 
10 patientes ne bénéficiant pas de la procé-
dure. Il ne décrit aucune lymphocèle dans 
les deux groupes. A noter que le diagnostic 
de lymphocèle est porté sur les données 
d’une tomodensitométrie réalisée à 3 mois. 
Fujiwara, en utilisant la même technique, 
retrouve sur une série prospective de 60 
patientes une incidence de 4,7% des lym-
phocèles post opératoires(14).

Ces travaux sont intéressants, mais cer-
taines conditions anatomiques ne per-
mettent pas toujours de réaliser une omen-
toplastie. Cette technique n’est par exemple 
pas exploitable dans la chirurgie des cancers 
annexiels où l’omentectomie est réalisée 
dans un but carcinologique. Par ailleurs, 
seul un essai contrôlé randomisé sur une 
série de cancer unique permettrait, en 
incluant un large effectif, de démontrer un 
réel bénéfice sur la prévention des compli-
cations lymphatiques. 

4 - Non fermeture vaginale

En 2000, Yamamoto(17) rapporte les résultats 
d’une étude incluant 190 patientes atteintes 
de cancers gynécologiques pelviens : 101 
patientes bénéficiaient d’une hystérecto-
mie non conservatrice de type PIVER III 
sans fermeture vaginale comparées à 79 
patientes traitées par hystérectomie type 
PIVER II et 10 patientes traitées par hysté-
rectomie type PIVER I. Dans ces deux der-
niers groupes, le vagin était fermé. Le but 
était d’évaluer la prévention des lympho-
cèles par une technique innovante consis-
tant à laisser la tranche vaginale ouverte 
après une hystérectomie. L’hémostase et 
la continence étaient assurées par la fer-
meture du péritoine postérieur. Une com-
presse de gaze était laissée en place en posi-
tion vaginale pendant une semaine dans le 
but d’éviter une fermeture spontanée trop 
précoce du moignon vaginal. Le dépistage 
des lymphocèles était réalisé par scanner 
systématique à 3 et 6 mois. Les résultats de 
cette étude montrent une diminution signi-
ficative de l’incidence des lymphocèles dans 
le groupe sans fermeture vaginale (5,9% 
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contre 15,2%, p<0,05). Cette technique 
paraît séduisante mais ni les complications 
infectieuses, ni la durée d’hospitalisation, ni 
les résultats fonctionnels à long terme, en 
particulier sur la fonction sexuelle liée à la 
taille du moignon vaginal, ne sont rapportés 
par les auteurs. 

5-utilisation des nouvelles 
énergies : ultracision, 
ligasure, ligaclips?

De nombreuses études ont évalué l’utilisa-
tion de nouvelles énergies dans la prise en 
charge chirurgicale des cancers gynécolo-
giques et, en particulier, pour la réalisation 
de lymphadénectomies pelviennes et ou 
lombo-aortiques.
Aucun de ces travaux ne considère les 
complications lymphatiques comme un 
critère de jugement principal, la plupart 
des travaux étudiant à la fois la faisabi-
lité de la technique et les complications 
observées. En 2005, Nezhat et al(18) publient 
des résultats dans une étude pilote ayant 
pour but l’évaluation de l’ultracision dans 
le traitement des cancers gynécologiques. 
Il ne retrouve aucune lymphocèle dans une 
cohorte de 100 patientes atteintes de can-
cers gynécologiques ayant bénéficié d’une 
lymphadénectomie pelvienne et/ou lombo-
aortique par cœlioscopie avec utilisation 
de l’ultracision. Cependant, la durée de 
suivi des patientes n’est pas précisée dans 
cette étude.  L’auteur, se focalisant sur les 
complications per opératoires, la durée de 
suivi est courte et sous-estime probable-
ment l’incidence des lymphocèles. 
Récemment, Gallotta et al(19) ont évalué 
l’utilisation de ligaclip (Ethicon Endo-
Surgery, Cincinnati, OH) endoscopique 
comme moyen d’hémostase comparé 
à l’utilisation du courant bipolaire seul. 
Trente patientes ont été randomisées en 
deux groupes et incluses de manière pros-
pective. Cette étude retrouve une incidence 
de lymphocèles post opératoire dix fois 
moins importante dans le groupe ligaclip 
(1 cas) par rapport au groupe bipolaire 
seul (9 cas). L’hypothèse formulée par l’au-
teur pour expliquer ces résultats est que le 
recours au Ligaclip  permet de ligaturer de 
façon élective les vaisseaux lymphatiques et 

ainsi prévenir la lymphorrhée. Ces ligatures 
électives sont rendues possibles grâce aux 
progrès des techniques de vision cœliosco-
pique.

6. Application de colle 
biologique
En 2002, Scholtz et al(6) publient les résul-
tats d’une étude dont le but est d’évaluer 
l’application de colle biologique sur le site 
de curage ganglionnaire pour diminuer 
l’incidence des lymphocèles. Quatre-vingt-
treize patientes ont été incluses et 43% des 
patientes développaient une lymphocèle 
dans le groupe bénéficiant de l’application 
de colle contre 47% dans le groupe témoin. 
Les auteurs concluaient donc à l’inutilité 
de cette technique, devant ces résultats 
décevants. 

7. utilisation d’octréotide
en post opératoire
A ce jour, aucune étude n’a évalué l’intérêt 
de l’utilisation post opératoire de l’octréo-
tide pour prévenir l’apparition de lympho-
cèle post opératoire dans la situation spé-
cifique des curages pelviens et ou lombo 
aortiques pour cancers gynécologiques.  
Toutefois, cette molécule a été évaluée dans 
d’autres situations où les curages ganglion-
naires sont pratiqués :
- Dans le cas de patientes opérées de curage 
axillaire pour cancer du sein, deux essais 
prospectifs(20,21) ont démontré que l’utili-
sation d’octréotide à la dose de 0,3 mg/
jour pendant 5 jours en post opératoire 
diminuait de façon significative  à la fois le 
volume et la durée de la lymphorhée post 
opératoire.
- En chirurgie urologique avec curages pel-
viens pour cancer de la prostate, Kim et 
al(22) ont évalué l’utilisation de l’octréotide 
chez 89 patients pour qui le drainage post 
opératoire était supérieur à 200 mL au 3ème 
jour post opératoire. L’octréotide était uti-
lisé à la dose de 0,1 mg 3 fois par jour du 3e 
jour post opératoire jusqu’au 2ème jour après 
le retrait du drainage. Les résultats mon-
traient une diminution significative de la 
durée de drainage post opératoire (8,9 ± 1,9 
jours vs 12,1 ± 3,8 jours avec p <0,001ainsi 
que de la durée d’hospitalisation (9,9 ± 3,1 

jours vs 14,9 ± 3,9 jours avec p<0,001) dans 
le groupe traité par octréotide par rapport 
au groupe témoin. L’auteur diagnostiquait 
quatre fois moins de lymphocèles (2/44 soit 
4,6% vs 8/45 soit 18%) dans le groupe traité 
par octréotide comparé au groupe témoin.
Ces résultats sont encourageants.
Cependant, l’efficacité de cette molécule 
en chirurgie oncologique pelvienne reste  à 
démontrer.

Cette revue de la littérature des techniques 
de prévention des lymphocèles permet 
d’isoler certaines pratiques qui, associées 
entre elles, pourraient permettre de dimi-
nuer l’incidence des lymphocèles. 
Ainsi, il semble licite de laisser le péritoine 
des loges de curage ouvert en fin d’inter-
vention. De même, la mise en place d’un 
drainage en fin d’intervention ne trouve 
sa place que dans le diagnostic précoce 
d’une hémorragie post opératoire et non 
pas dans une éventuelle prévention des 
complications lymphatiques. La diffusion 
des nouvelles énergies telles que l’ultra-
cision et le recours aux clips chirurgicaux 
pourront aider à optimiser la lymphostase 
per opératoire.
Concernant le recours à  l’octréotide en 
période post opératoire, son utilisation 
semble donner de bons résultats mais ses 
modalités d’utilisation et sa place restent à 
évaluer en chirurgie oncologique pelvienne.
A coté de toutes ces techniques promet-
teuses, la question se pose de la pertinence 
des curages ganglionnaires extensifs dans la 
prise en charge des cancers gynécologiques. 
Les perspectives futures qu’offrent les 
techniques de prélèvement ganglionnaire 
ciblé (biopsie du ganglion sentinelle) et les 
techniques modernes d’imagerie pourraient 
permettre de réduire le nombre de curages 
et leurs complications propres.
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Parmi les trois voies d’abord : 
- la voie laparotomique qui repré-
sente 24,4% des hystérectomies, 

- la voie cœlioscopique avec l’extraction de 
la pièce par voie basse, représente 8,2% des 
hystérectomies, 
- la voie basse, majoritairement utilisée en 
France, représente 48,3%(2). 
En France, en 2004, 90% des hystérecto-
mies sont réalisées pour une pathologie 
bénigne avec une moyenne d’âge de 45 ans. 
L’objectif de cet article est, par une revue 
de la littérature, d’étudier les conséquences 
possibles de l’hystérectomie sur l’équilibre 
pelvien ainsi que le retentissement psycho-
sexuel de cette intervention.

hystérectomie 
et prolapsus pelvien
Selon De Lancey, le 1/3 supérieur du vagin 
partage ses moyens de fixation avec le col 
utérin. L’hystérectomie en elle-même ne 
devrait pas être un facteur de prolapsus 
du dôme pour autant que les ligaments 
(utéro-sacré et paracervix) soient efficace-
ment solidarisés au fond vaginal. De même, 
l’innervation utérine et vésicale ne 
sont théoriquement pas modifiées 
dans les hystérectomies extra ou 
intra faciales pour lésions bénignes 
en dehors de l’endométriose.
L’analyse observationnelle réali-
sée par Suzanne Hendrix(3) a porté 
sur 27 342 femmes ménopausées, 
incluant tous les types ethniques, 
de 40 centres des Etats-Unis. Les 
femmes avaient entre 50 et 79 ans 
avec lors de l’inclusion des ques-
tionnaires d’auto-évaluation et un 

examen clinique, un examen gynécologique 
avec recherche d’un prolapsus utérin, d’une 
cystocèle ou d’une rectocèle. Chez 16 616 
patientes non hystérectomisées, on retrou-
vait 34,3% de cystocèle, 18,6 % de recto-
cèle, et 14,2% de prolapsus utérin. Parmi 
les 10 727 femmes hystérectomisées (sans 
précision sur l’indication), on compte 32,9% 
de cystocèle et 18,3% de rectocèle. La pré-
valence d’une cystocèle chez les femmes 
non hystérectomisées était légèrement plus 
élevée que chez les femmes ayant subi une 
hystérectomie. Le nombre important de 
patientes incluses dans cette étude permet 
d’être rassuré sur l’influence de l’hystérec-
tomie sur le prolapsus des parois vaginales. 
Les résultats suggèrent malgré tout que le 
prolapsus antérieur peut avoir été réparé au 
moment de l’hystérectomie. 

L’étude réalisée par Catharina Forsgen(4) 

visait à déterminer le risque de prolapsus 
des organes pelviens (et l’incontinence uri-
naire d’effort) après une hystérectomie par 
voie vaginale. L’étude de cohorte a compa-
ré 118 601 femmes hystérectomisées (pour 
une indication bénigne) à 579 200 femmes 
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non hystérectomisées. Elle retrouvait un 
risque plus élevé de prolapsus pelviens chez 
les patientes ayant subi une hystérectomie 
(HR 4,9 avec IC95% 3,4-6,9).
Selon l’étude épidémiologique de Clark, 
l’antécédent d’hystérectomie est un facteur 
de risque de prolapsus avec un odd-ratio 
de l’ordre de 1,6. Dans cette étude rétros-
pective ayant inclus 149 554 femmes, âgées 
de 20 ans et plus, l’intervalle entre l’hysté-
rectomie et la survenue d’un trouble de la 
statique est de 19,3 ans.

La physiopathologie des prolapsus des 
organes pelviens comprend les grossesses 
et l’accouchement, l’hyperpression chro-
nique sur le plancher pelvien, l’obésité. 
L’hystérectomie n’est qu’un des facteurs 
de risque avec, là aussi, un intervalle libre 
qui complique l’évaluation des différents 
facteurs. 

Conséquences 
vésicosphinctériennes : 
incontinence urinaire
L’étude de Catharina Forsgen(4) a égale-
ment étudié le risque d’incontinence uri-
naire après une hystérectomie. Cette étude 
retrouve également un risque plus élevé 
d’incontinence urinaire d’effort (HR 6,3 
avec IC 95% 4,4-9,1) chez les femmes ayant 
subi une hystérectomie, et ce risque semble 
plus élevé lors des hystérectomies par voie 
vaginale. 
Cependant, Renaud de Tayrac(5) a étudié 
lors d’une étude rétrospective la prévalence 
des symptômes urinaires à long terme (4,6 
ans en moyenne) après une hystérectomie 
par voie vaginale 117 patientes ayant eu 
une hystérectomie pour des ménorragies. 
Le groupe était composé de patientes ayant 
répondu à un questionnaire d’autoévalua-
tion et comparé à un groupe témoin 116 
patientes ayant eu un traitement conser-
vateur (endomètrectomie). Le critère de 
jugement était la prévalence des symptômes 
urinaires incluant l’urgenturie et l’inconti-
nence urinaire d’effort. L’étude ne retrou-
vait pas de différence statistique sur ces 
critères. 
L’étude observationnelle sur 30 ans de 
Daniel Altman(6) analyse une population  
de patientes inscrites dans le registre sué-
dois : 165 260 femmes ayant subi une hys-

térectomie comparée un groupe de témoins 
de 479 506 de femmes non hystérectomi-
sées. Après la période d’observation, on 
retrouve un risque accru de ré intervention 
pour incontinence urinaire d’effort chez les 
patientes ayant été opérées quel que soit 
la technique chirurgicale utilisée (HR 2,4 
avec IC 95% 2,3-2,5). Le plus grand risque 
retrouvé était dans les cinq années suivant 
la chirurgie (HR 2,7 avec IC 95% 2,5-2,9). 
Sans remettre en question son intérêt, cette 
étude prouve avant tout qu’une patiente 
hystérectomisée et qui souffre d’inconti-
nence urinaire va avoir plus de confiance 
dans la chirurgie et ira volontiers consulter, 
au moins dans les années qui suivent la pre-
mière intervention !
Concernant la voie d’abord, la méta-ana-
lyse réalisée par Magali Robert(7) a montré 
qu’il n’existait aucune différence statistique-
ment significative dans le risque de déve-
lopper l’incontinence urinaire d’effort chez 
les femmes ayant subi une hystérectomie 
supra-cervicale par rapport aux femmes 
ayant subi une hystérectomie par laparo-
tomie : RR 1,3 avec IC 95% 0,94-1,78, (p 
= 0,16) et RR 1,37 avec IC 95% 0,77-2,46, 
(p = 0.25). 

hystérectomie et séquelles 
anorectales et digestives
Les données de la littérature en fonction 
des études sont contradictoires au sujet des 
séquelles anorectales et digestives. L’étude 
cas-témoins de van Dam(8) a été réalisée sur 
593 femmes ayant subi une hystérectomie. 
Ce groupe a été comparé un groupe témoin 
de femmes n’ayant pas subi une hystérec-
tomie. Cette étude a mis en évidence une 
différence significative concernant les symp-
tômes digestifs : 11% des femmes ont men-
tionné une constipation plus importante 
après l’hystérectomie. Aucune différence 
significative n’a été observée sur les symp-
tômes digestifs entre les différentes voies 
d’abord de l’hystérectomie.

Roovers(9) dans une étude prospective mul-
ticentrique avec trois ans de suivi, a étudié 
la fréquence des symptômes digestifs après 
une hystérectomie. 404 patientes ayant 
subi une hystérectomie pour pathologies 
bénignes ont été invitées à compléter un 
questionnaire sur leurs symptômes diges-

tifs avant et trois ans après la chirurgie. 
Les auteurs ont obtenu 88% de réponses 
au bout de trois ans. 2% des patientes 
signalent une constipation de novo. 15% 
des patientes ont une sensation d’obstruc-
tion avec une défécation incomplète plus 
importante après la chirurgie, donc symp-
tômes digestifs rares sans influence de la 
voie d’abord.
Pour Thakar et Sultan(10), dans leur revue de 
la littérature de 2005, l’hystérectomie n’a 
aucun impact sur l’appareil urinaire, diges-
tif ou un retentissement sur la vie sexuelle, 
quel que soit la voie d’abord.

Séquelles génitosexuelles  
et psychologiques
Chez la femme adulte, l’utérus représente 
potentiellement la capacité maternelle, la 
fertilité, la sexualité et la puissance sexuelle. 
Une hystérectomie peut être ressentie 
comme la perte brutale de ce capital. Au 
contraire, l’utérus pathologique peut être 
vécu comme conflictuel, un organe impré-
visible non fiable et potentiellement dan-
gereux.
La majorité des hystérectomies sont réali-
sées pour des indications bénignes. Dans les 
études prospectives, comparant les troubles 
sexuels avant et après l’intervention, il n’a 
pas été noté d’aggravation significative 
des troubles sexuels sur la libido, la fré-
quence de rapports sexuels, et la fréquence 
des orgasmes(11, 12). Cependant, chez les 
patientes présentant avant l’opération un 
syndrome ou terrain dépressif, on observe 
un risque augmenté de dépression pos-
topératoire(13). Le plus souvent, c’est une 
dépression réactionnelle avec une perte de 
l’estime de soi.
Les études de cohorte rapportent que l’hys-
térectomie serait à l’origine de troubles 
psychosexuels, non améliorés par l’hormo-
nothérapie, en particulier quand l’hysté-
rectomie est associée à une annexectomie 
bilatérale : cela induit une sécheresse vagi-
nale pouvant faire ressentir aux patientes 
une insatisfaction sexuelle transitoire. Cette 
situation est temporaire et réversible en 
quelques mois.
Le vécu psychologique, voire sexuel de 
l’hystérectomie, est donc très dépendant du 
statut préopératoire et au final de l’informa-
tion délivrée par le chirurgien à la patiente.
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Les séquelles vésicosphinctériennes de 
l’hystérectomie sont possibles. Les séquelles 
digestives sont modestes et des études pros-
pectives sont à prévoir afin de mieux les 
définir. 

Il est nécessaire de rechercher précisément 
les symptômes urinaires et digestifs, de faire 
un examen gynécologique avec recherche 
de prolapsus et vessie pleine d’une incon-

tinence urinaire. Attention aux utérus  
« montgolfière », des volumineux fibromes 
à développement abdominal, dont l’abla-
tion peut décompenser une ptose latente. 
Le bilan urodynamique n’est justifié que si 
la mise en place d’une bandelette sous-uré-
trale est envisagée. Il convient également de 
discuter de la qualité des rapports sexuels et 
d’évaluer l’état psychologique de la patiente 
avant l’intervention : recherche des facteurs 
de risque tel que la dépression, les troubles 
psychotiques somatiques, la douleur, l’insa-
tisfaction sexuelle avec les problèmes de 
couple. Là encore un avis spécialisé peut 

être proposé. En résumé, au-delà des symp-
tômes justifiant l’hystérectomie, l’interro-
gatoire et l’examen clinique rechercheront 
l’ensemble des pathologies fonctionnelles 
qui pourraient à tort être vécues comme 
conséquences de l’intervention. 

Par ailleurs, au vu de la littérature, la voie 
d’abord choisie influe peu sur ces séquelles. 
Ici comme ailleurs, la qualité de la commu-
nication affecte le taux de satisfaction des 
patientes, et un intervalle entre la consulta-
tion d’annonce et l’intervention chirurgicale 
est toujours opportun.
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Il y a 10 ans, la méthode 

Essure® est apparue sur le 

marché français en alterna-

tive à la classique stérilisation 

tubaire par cœlioscopie. 

Plus de 100 000 procédures ont 

été réalisées en France à 

ce jour par plus de 1200 

chirurgiens dans plus de 

500 centres publics et privés 

(données Conceptus). 

La stérilisation tubaire 
concerne 33 000 
femmes françaises 

tous les ans(1). Elle est réa-
lisée conformément aux 
dispositions légales après 
un délai légal de 4 mois de 
réflexion. La stérilisation 
tubaire par Essure® est en 
constante augmentation 
depuis sa mise sur le mar-
ché, alors que les méthodes 
traditionnelles par cœliosco-
pie ou laparotomie sont en 
baisse (Figure 1). Le but de cet article est 
de faire le point sur 10 ans de pratique de 
stérilisation par voie hystéroscopique.

La stérilisation tubaire dans 
le monde
Cette méthode de contraception définitive 
est très répandue dans le monde puisque 
plus d’un quart des couples dans le monde 
en font le choix, soit plus de 250 millions(2). 
Elle est proportionnellement plus impor-
tante dans les pays en voie de développe-
ment, mais représente tout de même 8,6% 
de la population pour la stérilisation tubaire 
et 4,8% pour la vasectomie dans les pays 
développés. Ces taux sont très variables en 
fonction des pays, influencés par la culture, 
les croyances religieuses et la démographie. 
Ainsi, au Canada un couple sur deux choisit 
la stérilisation, pour les deux tiers féminine. 
En France, il a fallu attendre sa légalisation 
à titre contraceptif en 2001 et l’accès aux 
bases de données PMSI pour analyser la 
situation. Entre 2007 et 2010, le nombre 
de stérilisations tubaires passe de 27 000 
à 33 000 avec une très forte croissance des 

stérilisations par voie hystéroscopique et 
une décroissance des techniques laparoto-
miques et cœlioscopique passant de 19 000 
à 15 000. Concernant les données sur la 
méthode Essure®, elle a concerné plus de 
600 000 femmes dans le monde, et plus de 
100 000 en France.

Aspects réglementaires

Toutes les méthodes de stérilisation volon-
taire à visée contraceptives sont encadrées 
par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, Art. 
L. 2123-1. Elle stipule que cette procédure 
ne peut être réalisée que sur une personne 
majeure ayant eu une information claire, 
loyale et appropriée sur le déroulement de 
la procédure et ses conséquences. Une infor-
mation écrite est remise à la patiente (dos-
sier du ministère de la santé disponible sur 
Internet (http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/livret_sterilisation_a_visee_contracep-
tive.pdf). Un délai légal de réflexion de 4 
mois est exigé entre la demande de stéri-
lisation tubaire et la réalisation du geste. 
Un consentement écrit est signé par la 
patiente. L’avis de l’HAS (Haute Autorité 
de Santé) rendu le 31 octobre 2007 stipule 

Figure 1: Evolution des techniques de stérilisation. 
source ATiH 2011
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que la méthode Essure® peut être propo-
sée comme technique de stérilisation en 
première intention chez les femmes autour 
et après 40 ans, et que cette technique 
présente un intérêt pour la santé publique 
dans la prévention des grossesses non  
désirées.

La stérilisation tubaire par pose d’implants 
Essure® est un acte chirurgical répondant 
à la codification CCAM JJPE001. Depuis 
un arrêté de l’UNCAM de 2010, ce geste 
n’est plus remboursé chez les patientes de 
moins de 40 ans, hormis celles ayant des 
contre-indications majeures aux dispositifs 
intra-utérins ou aux contraceptions hor-
monales ou encore celles ayant une contre-
indication majeure à la grossesse.

Procédure Essure®

La procédure de pose des implants Essure® 
suit les consignes de pose recommandées 
par le fabricant ConceptusTM(3) : en pre-
mière partie de cycle, en l’absence de sai-
gnement. Les modalités d’hospitalisation 
et de lieu de pose différent selon l’orga-
nisation et la logistique propre à chaque 
établissement, et le choix et les habitudes 
de travail du chirurgien. Un des intérêts 
de cette méthode est d’être facilement 
réalisable en ambulatoire et sans anesthé-
sie(4). Dès les premiers essais cliniques, la 
procédure était envisagée en ambulatoire 
et sans anesthésie générale. En France, les 
pratiques ont évolué comme l’a montré 
une étude multicentrique avec un aban-
don progressif du bloc paracervical, une 
réduction significative de la sédation intra-
veineuse (50% des patientes au début de 

l’étude, moins de 20% en fin d’étude deux 
ans et demi après). Cette étude montre en 
parallèle le recours croissant à la prémé-
dication orale, sans toutefois utilisation 
systématique d’AINS. Il est important de 
préciser également aux patientes de ne pas 
être à jeûn, ce qui augmenterait le risque 
de malaise vagal(5).

En cas de geste associé, la pose des 
implants a lieu en premier lieu (sauf retrait 
de stérilet). En 2007, Donnadieu et al mon-
trait la faisabilité de différentes techniques 
d’ablation endométriale (Thermachoise®, 
Novasure®, HydroThermAblator®, endo-
métrectomie à l’anse mono ou bipolaire). 
Le placement des implants était possible 
pour 20 patientes sur 23(6). Nous avions 
également réalisé une étude cas témoins 
sur la pratique d’une hystéroscopie opé-
ratoire au courant bipolaire associée à la 
pose des implants, sans noter de différence 
significative concernant les succès et com-
plications(7). Néanmoins, les recomman-
dations du fabricant et de la FDA vont 
actuellement à l’encontre de la pratique 
de gestes associés à la pose d’Essure®. 
La FDA avait initialement autorisé la 
thermodestruction endométriale associée 
à la pose d’implants, mais le risque d’échec 
de contrôle par HSG l’avait fait se ravi-
ser. Une étude française multicentrique 
en cours semble montrer que les gestes 
associés sont faisables sans gêner la procé-
dure, et sont réalisés par environ un tiers 
des poseurs. La procédure Essure® per-
met une occlusion proximale des trompes 
de Fallope par des implants. L’implant 
Essure® est composé d’un alliage Nickel-
Titane appelé Nitinol. Ces micro-implants 

contiennent des fibres actives de  polyéthy-
lène de téréphtalate qui vont progressive-
ment permettre une occlusion complète de 
la trompe par fibrose (figure 2). L’implant 
déployé mesure 4cm pour un diamètre de 
1,8 mm, avec 24 spires (figure 3). 

Le geste est pratiqué avec un hystéros-
cope de Bettochi, le plus souvent selon 
la technique de vaginoscopie, c’est-à-dire 
sans spéculum, ni pince de Pozzi(8). Une 
prémédication par AINS et antalgique 
de palier I type paracétamol est suffi-
sante pour la réalisation du geste(9). Le 
premier temps consiste en une hystéros-
copie diagnostique qui fait le bilan de la 
cavité et évalue la faisabilité de la pose. 
Les implants sont ensuite introduits dans 
les trompes un par un et largués pour ne 
laisser apparaître dans la cavité qu’entre 
3 et 8 spires. Sur un plan technique, il est 
important de bien veiller à visualiser la 
marque noire au niveau de l’ostium avant 
le largage de l’implant. La bague dorée 
apparaissant après rétractation de la gaine 
doit être à une distance d’environ 5 mm de 
l’ostium. La durée moyenne de pose est de 
11 minutes(5). Toute pose supérieure à 15 
minutes impose une hystérosalpingogra-
phie de contrôle. Le temps pour obtenir 
cette fibrose est évalué entre 1 et 3 mois, 
durant lequel la patiente doit continuer 
sa contraception. A 3 mois, le contrôle 
est réalisé par une radiographie du pelvis 
et/ou échographie 2D, associée en cas 
de doute à une hystérosalpingographie 
conformément aux recommandations de 
la société ConceptusTM. Les critères de 
bonne position des implants à l’ASP sont 
présentés dans le tableau 1. 
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Figure 2 : Dispositif Essure® Figure 3: Détail du micro-implant Essure®  

sPirEs ExTErnEs En niTinol (AlliAgE DE niCkEl ET TiTAnE)

spires internes, support 
des fibres (acier 316 l)

spirale externes élastique 
à déploiement dynamique

Fibres 
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Contre-indications

Les contre-indications à la pose d’implants 
Essure® sont rares : naissances ou interrup-
tions de grossesse de moins de 6 semaines, 
l’incertitude quand au souhait d’inter-
rompre sa fertilité, une grossesse en cours 
ou suspectée (pose en 1ère moitié de cycle), 
les cervicites aigues non traitées, les sai-
gnements anormaux non explorés, les trai-
tements immunosuppresseurs. L’allergie 
au Nickel n’est une contre-indication dans 
les recommandations de l’AFSSAPS que si 
un test allergique est positif (excluant ainsi 
les eczémas de contact). L’équipe de R. 
Zurawin(10) a analysé la réalité de l’hyper-
sensibilité au nickel chez 273 000 patientes 
ayant eu une pose d’Essure®. Seulement 12 
cas potentiellement associés au nickel ont 
été rapportés, ce qui met donc l’incidence 
d’une réaction à 0.04 pour mille. L’implant 
Essure® est parfaitement compatible avec 
les IRM standards (jusqu’à 3 Tesla). A 
noter que l’image obtenue sera brouillée 
sur la région des implants (artefacts).

Cas particulier du stérilet

En cas de stérilet en place dans la cavité 
lors de la pose, les recommandations du 
fabricant sont de le retirer avant la pose. 
Le but de cette manœuvre est de faci-
liter le geste technique et d’éviter une 

éventuelle mauvaise visualisation des 
ostia. Néanmoins, le fait de laisser le sté-
rilet en place permet de ne pas avoir 
d’érosion muqueuse et pas de saignement 
du à l’ablation, et surtout garantit une 
contraception efficace jusqu’aux 3 mois du 
contrôle. Plusieurs auteurs ont rapporté la 
faisabilité de mise en place des implants 

Stérilisation tubaire  
par méthode Essure® 
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TABLEAu 1 : CRITèRES D’INTERPRÉTATIoN DE L’ASP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critères de bon positionnement des implants

- 2 implants (si 2 implants ont été posés)
- 2 implants de forme symétrique
- distance entre les 2 parties proximales inférieure ou égale à la longueur de l’implant (4 cm)
- 4 marqueurs radio opaques alignés (importance du 4ème marqueur)

ET données du compte-rendu opératoire
- état de la cavité
- nombre de spires de chaque côté (doit être compris entre 3 et 8)
- visibilité des ostia pendant la procédure
- autres difficultés
- temps opératoire (doit être inférieur à 15 minutes)
- douleurs ressenties par la patiente pendant la pose (si sans anesthésie)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si un des critères n’est pas respecté, nécessité d’une hystérosalpingographie de contrôle à pression 
douce.
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avec stérilet en place sans augmentation 
du risque d’échec ou de complication. 
Aucun auteur ne rapporte de complication 
spécifique au moment de l’ablation du 
stérilet. Néanmoins, les travaux publiés ne 
portent que sur de courtes séries dont il ne 
faudrait pas tirer de conclusion hâtive(11,12).

Contrôle à 3 mois

Le contrôle à 3 mois est indispensable 
pour affirmer le bon positionnement des 
implants et permettre à la patiente d’arrê-
ter sa contraception. Pourtant ce contrôle 
est parfois difficile à obtenir et à réaliser 
correctement. Ainsi dans l’article de Levy, 
47% des cas de grossesses décrits après 
Essure® surviennent chez des patientes 
n’ayant pas réalisé de contrôle radiolo-
gique ou ayant une mauvaise compliance 
et les erreurs d’interprétation de l’exa-
men de contrôle sont fréquentes(13, 14). Les 
recommandations françaises actuelles pré-
conisent l’ASP à 3 mois ou l’échographie 
2D (figure 4). Dans notre expérience, le 
fait de pratiquer systématiquement une 
échographie endovaginale en consultation 
en complément de la radiographie permet 
d’améliorer la pertinence du contrôle et 
de réduire le nombre d’hystérographies. 
En cas de doute sur le positionnement 
des implants à la radiographie de bassin 
ou à l’échographie, il ne faut pas hésiter à 
confirmer par une hystérosalpingographie 
qui reste l’examen de référence. A noter 
que selon les pays, les recommandations 
dictées par le fabricant divergent. Ainsi 
aux Etats-Unis, le contrôle repose sur la 

vérification de l’obstruction tubaire, avec 
réalisation systématique d’une hystérosal-
pingographie. En France et aux Pays-Bas, 
on contrôle la bonne position des implants 
partant du principe qu’un implant placé 
dans la portion adéquate de la trompe sera 
forcément occlusif.
Certaines équipes proposent l’échographie 
3D en alternative ou association arguant 
de la meilleure sensibilité de l’échogra-
phie 3D(15) (Figure 5). Dans le travail de 
Legendre et al., on obtient un cliché facile-
ment interprétable dans 99,6% des cas. De 
plus, le recours aux HSG de contrôle sont 
significativement moins nombreux qu’avec 
l’ASP (14,1 versus 26,8%, p=0,001). 
Néanmoins, ces techniques ne sont à ce 
jour pas validées par les autorités de santé. 
Dans les cas particuliers de trompe unique 
ou de malformation utérine, le contrôle 
est d’emblée réalisé par hystérosalpingo-
graphie.

Complications

Les complications sont rares au décours de 
cette procédure : migration ou perforation 
par l’implant, rares cas de grossesses, rares 
cas de douleurs chroniques.
Les principales complications de la pro-
cédure sont la migration ou la perfora-
tion par l’implant. Ces deux complications 
peuvent passer inaperçu lors de la pose, 
d’où la nécessité du contrôle à 3 mois pour 
vérifier la bonne position des implants. 
Environ 1% des poses se compliquent 
d’une migration ou perforation(5).
Concernant les grossesses, aucun cas 

n’avait été retrouvé dans l’étude pilote de 
2001(16). Des cas sporadiques de grossesses 
ont été rapportés. Les dernières données 
ont été présentées au congrès AAGL 
2011 faisant état de 748 grossesses dans 
le monde rapportées par des patientes ou 
des praticiens à la société ConceptusTM, sur  
497 305 kits vendus(17). Les auteurs esti-
ment un taux de grossesse autour de 
0,15%. Dans un travail en cours de soumis-
sion, nous avons colligé au niveau national, 
d’une part, les 34 grossesses portées à la 
connaissance de la Société Conceptus et, 
d’autre part, 36 grossesses colligées via un 
questionnaire adressé à tous les chirurgiens 
réalisant des poses d’Essure® en France. 
Cette enquête avait permis d’obtenir des 
réponses venant de 206 établissements 
différents dans lesquels avaient été réalisés 
environ les deux tiers des poses d’Essure® 
durant la période de l’enquête. Après 
recoupement, nous avons finalement colli-
gé 58 grossesses qui, rapportées au nombre 
de procédures réalisées, représentaient 
environ 0,11%. Dans ce travail, comme 
dans les publications précédentes, la prin-
cipale cause de grossesse était la mauvaise 
compliance de la patiente à la procédure 
c’est-à-dire, principalement, non-réalisa-
tion du contrôle à trois mois et absence de 
prise de contraceptif durant les trois mois 
post-procédure. La deuxième cause était 
la mauvaise interprétation de l’examen 
de contrôle à trois mois par le praticien. 
La troisième cause est due au non-respect 
du protocole par le praticien, c’est-à-dire, 
procédure réalisée en deuxième partie de 
cycle, examen de contrôle à trois mois non 

Figure 5 : implants Essure® en 
place à l’échographie 3D

Figure 4 : AsP de contrôle à 3 mois

> Vérifier : 

• La présence des 2 implants
• La symétrie de forme
•  La distance entre les 2 parties proximales 

des implants doit être inférieure à la  
longueur de l’implant

• L’alignement des 4 marqueurs

>  La radiographie doit être analysée 
par le chirurgien qui a posé les 
implants.



 1) D’Arcangues C. Worldwide use of intrauterine devices for 
contraception. Contraception. 2007;75(6 Suppl):S2-7.

 2) World contraceptive use 2007 United Nations department of 
economic and social affairs population division http://www.un.org/
esa/population/publications/contraceptive2007/contraceptive_2007_
table.pdf). 

 3) Essure Permanent Birth Control Instructions for Use. Mountain 
View, CA: Conceptus, Inc. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/02/
briefing/3881b1_03.pdf.

 4) Vleugels M, Veersema S. Hysteroscopic sterilization in the 
outpatient department without anesthesia. Gynecol Surg 2005; 2: 
155-58.

 5) Grosdemouge I, Engrand JB, Dhainault C, Marchand F, 
Martigny H, Thevenot J, et al. La pratique francaise de la pose 
des implants de sterilisation tubaire Essure. Gynecol Obstet Fertil. 
2009;37(5):389-95. 

 6) Donnadieu AC, Deffieux X, Gervaise A, Faivre E, Frydman 
R, Fernandez H. Essure sterilization associated with endometrial 
ablation. Int J Gynaecol Obstet. 2007;97(2):139-42.

 7) Panel P, Grosdemouge I, Houllier M, Renouvel F, Friederich 
L, Le Tohic A. Bipolar hysteroscopic procedures and placement of 
Essure microinserts for tubal sterilization: a case control study. Fertil 
Steril.95(7):2422-5.

 8) Friederich L, Chis C, Panel P. Comment je fais une hystérosco-
pie avec pose d’implants Essure par vaginoscopie. Gynecol Obstet 
Fertil 2008;36(12) :1239-1240.

 9) Panel P, Grosdemouge I. Predictive factors of Essure implant 
placement failure: prospective, multicenter study of 495 patients. 
Fertil Steril.93(1):29-34.

 10) Zurawin RK et al. Adverse Events Due to Suspected Nickel 
Hypersensitivity in Patients with Essure® Micro-Inserts. Abstract/ J. 
Minim. Invasive Gynecol. 2009; 16 (6): S3.

 11) Tatalovich JM, Anderson TL. Hysteroscopic sterilization 
in patients with a Mirena intrauterine device: transition from 
extended interval to permanent contraception. J Minim Invasive 
Gynecol;17(2):228-31.

 12) Mascaro M, Marino M, Vicens-Vidal M. Feasibility of Essure 
placement in intrauterine device users. J Minim Invasive Gynecol 
2008;15(4):485-90.

 13) Levy B., Levie MD, Childers ME. A summary of reported 
pregnancies after hysteroscopic sterilization. J Min Invas Gyn 2007; 
14: 271-4.

 14) Veersema S, Mol BW, Brolmann HA. Reproducibility of the 
interpretation of pelvic x-ray 3 months after hysteroscopic steriliza-
tion with Essure. Fertil Steril.94(4):1202-7.

 15) Legendre G, Gervaise A, Levaillant JM, Faivre E, Deffieux 
X, Fernandez H. Assessment of three-dimensional ultrasound exa-
mination classification to check the position of the tubal sterilization 
microinsert. Fertil Steril.94(7):2732-5.

 16) Kerin JF, Cooper JM, Price T, et al. Hysteroscopic steriliza-
tion using a micro-insert device: results of a multicentre phase II 
study. Hum Reprod 2003;18(6):1223–30.

 17) Levy B, Veersema S, Munro M, Vleugels M. Reported pre-
gnancies after ESSURE hysteroscopic sterilization: a retrospective 
analysis of pregnancy reports worldwide during commercial distri-
bution: 2001–2010. J Min Invasive Gynecol 2012;18:SV-21.

 18) Veersema S, Vleugels MP, Moolenaar LM, Janssen CA, 
Brolmann HA. Unintended pregnancies after Essure sterilization in 
the Netherlands. Fertil Steril 93(1):35–8.

 19) Connor VF. Essure: a review six years later. J Minim Invasive 
Gynecol. 2009;16(3):282-90.

 20) Arjona JE, Mino M, Cordon J, Povedano B, Pelegrin B, 
Castelo-Branco C. Satisfaction and tolerance with office hysterosco-
pic tubal sterilization. Fertil Steril 2008;90(4):1182–6.

RéféRenCes BiBLiogRaphiques

22

adéquat ou manque d’informations don-
nés à la patiente. Des résultats similaires 
étaient retrouvés par Barbara Levy et al. et 
Veersema et al.(11, 18). 
De rares cas de douleurs chroniques ont 
été rapportés nécessitant l’ablation des 
implants(19).

Succès et satisfaction  
des patientes
La satisfaction des patientes est intime-
ment corrélée au succès de la procédure. 
Il convient de différencier les succès de 
mise en place des implants, et les succès 
de stérilisation prouvés par le contrôle à 
3 mois. Dans l’étude multicentrique fran-
çaise, le taux de succès de mise en place 
initiale à l’issue d’une première tentative 
était de 94,4%(5). La très grande majorité 
des patientes ayant eu un échec uni ou 
bilatéral de pose s’étaient vues propo-
ser une deuxième tentative que les deux 

tiers d’entre elles avaient acceptée. Cette 
deuxième tentative s’était accompagnée 
d’un taux de succès de 59% permettant 
d’obtenir un succès de pose globale de 
96,5%. Dans sa très large série, Arjona 
publiait un taux de succès de 99% (1615 
femmes sur les 1630 de l’étude)(20). Un 
taux de succès de pose 100% nous paraît 
non atteignable en raison du taux incom-
pressible de sténose tubaire, d’anomalies 
congénitales, de défaut de visualisation des 
ostia. Ce dernier facteur est d’ailleurs le 
seul facteur de risque d’échec prouvé avec 
un risque relatif multiplié par 7,5(9). Arjona 
suggère la prescription de progestatifs ou 
oestroprogestatifs pour limiter l’épaisseur 
de la muqueuse et les saignements per-
opératoires pouvant gêner la visibilité.
Une étude française multicentrique est en 
cours pour évaluer la pratique française 
de la stérilisation tubaire par méthode 
Essure® et s’intéresse particulièrement à la 
satisfaction des patientes.

La stérilisation tubaire par voie hystéros-
copique est une technique fiable, codifiée 
et simple. Elle répond à une vraie demande 
des patientes et permet de surseoir à une 
hospitalisation, voire à une anesthésie. De 
nombreux travaux collaboratifs sont en 
cours pour asseoir encore un peu plus la 
réputation de cette méthode. 

L’objectif étant, à notre avis, de limi-
ter au maximum les ligatures de trompes 
par cœlioscopie, et a fortiori laparotomie, 
responsables d’une morbi-mortalité bien 
supérieure et de favoriser une méthode 
mini-invasive.

Stérilisation tubaire  
par méthode Essure® 

ENDO

ENDO
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De la pratique à la loi

« Partout où l’on cherche des responsabilités, 
c’est généralement l’instinct de punir et de 
juger qui est à l’œuvre. » 
F. Nietzche 

Si, en matière de responsabilité médi-
cale,  la distinction entre erreur ou 
faute n’avait pas d’incidence dans la 

mise en cause potentielle de chacun d’entre 
nous, ce serait un beau thème de dissertation 
philosophique.
Certains s’y sont essayés et ont permis ainsi 
de renforcer la définition de ces termes voire 
une tentative de rationalisation quasi épis-
témologique depuis le fameux « Errarre  
humanum est, perseverare diabolicum » au 
« une erreur ne devient une faute que si l’on 
refuse de la corriger » de John Fitzgerald 
Kennedy.
On comprend pourquoi et comment, les 
experts et autres juges de notre travail, conti-
nuent- à travers la Loi et la « jurisprudence »- 
de s’acharner à trouver une faute permettant 
l’indemnisation d’un préjudice même si l’acte 
médical n’est pas fautif par lui même.
Une « nouvelle faute » vient s’ajouter à une 
liste déjà longue : non passage d’un dossier 
de cancer du sein en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP).
 

1- Les faits 

Le cas est rapporté par La Lettre de 
Responsabilité Médicale1 et relayé dans la 
revue de presse du risque médical des cahiers 
du SYNGOF( voir encadré ci-dessous)

Une femme de 58 ans, atteinte de psychose 
maniacodépressive, est hospitalisée en réani-
mation pour une tentative de suicide médi-
camenteuse. Transférée en psychiatrie, elle 
présente une douleur du mollet. Un dosage 
des D-dimères retrouve un taux de 5 fois la 
normale, faisant évoquer le diagnostic de 

thrombophlébite. Celui-ci est confirmé par 
un écho-doppler veineux qui retrouve une 
thrombose veineuse profonde suropoplitée. 
Un traitement par Lovenox® est institué, 
relayé par du Previscan®. Lors du séjour en 
réanimation, une formation du sein gauche 
de 6 mm avec rétraction du mamelon est 
découverte. On pratique une cytoponction 
qui révèle un carcinome canalaire. Le dia-
gnostic est annoncé à la patiente et, après une 
discussion avec les anesthésistes-réanimateurs, 
il est décidé une intervention dans les 10 jours. 
La patiente est hospitalisée en cardiologie. Le 
Lovenox® est arrêté. Une échographie hépa-
tique et une scintigraphie osseuse prévues ne 
sont pas effectuées, et la malade est transférée 
en chirurgie où elle y subit, le jour même une 
mastectomie avec curage axillaire. A J+1, elle 
présente une agitation, des difficultés respi-
ratoires avec hypocapnie et une insuffisance 
rénale. Transférée en réanimation, elle décède. 
Selon les experts, le choix du protocole thé-
rapeutique aurait dû être pris au cours d’une 
réunion de concertation pluridisciplinaire à 
laquelle devait participer un oncologue.

Les bilans échographique, scintigraphique et 
d’extension auraient dû être faits. Une chimio-
thérapie pouvait s’envisager et aurait permis la 
poursuite des anticoagulants.
L’intervention pouvait être différée sans modi-
fier significativement l’évolution tumorale. Si 
le bilan avait montré des métastases, on aurait 
pu envisager une radiothérapie suivie d’une 
mastectomie simple, dite “de propreté”. A 
J+1, devant une hypocapnie, une hypoxémie 
et une tachycardie, le diagnostic d’embolie 
pulmonaire devait être évoqué et le traite-
ment anticoagulant repris. Le décès a été pro-
voqué par une embolie pulmonaire, consé-
quence d’un caillot sanguin qui s’est formé 
en pré ou peropératoire et qui a migré en 
postopératoire immédiat. L’anticoagulation 
n’a pas été conforme aux bonnes pratiques. 

L’intervention aurait dû être différée, permet-
tant un bilan d’extension et un écho-doppler 
pré-opératoire, d’autant plus que le taux de 
mortalité par embolie pulmonaire passe de 
2% à 28% en cas de cancer.
La CRCI retient une faute constitutive d’une 
perte de chance de survie de 50%.

Nous ne commenterons pas ici le cas parti-
culier qui, par ailleurs, est une décision de 
CRCI et peut donner lieu à contre expertise 
voire une procédure civile. De plus l’ONIAM 
n’a aucune obligation de suivre cet avis : « les 
CRCI étant des commissions administratives, 
dont la mission est de faciliter par des mesures 
préparatoires un éventuel règlement amiable 
des litiges relatifs à des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes ou des infections 
nosocomiales, la cour d’appel a retenu (…) 
que l’ONIAM n’était pas lié par l’avis émis 
par la CRCI »2. 

Nous retiendrons seulement le fait que, pour 
la première fois, à notre connaissance, l’ab-
sence de passage en RCP est retenu comme 
constitutive d’une faute pouvant donner lieu 
à réparation si l’existence d’un préjudice est 
établi et le lien de causalité reconnu.

2- Le droit

Si les RCP ont un cadre légal défini par le 
Code de la Santé Publique (voir encadré ci-
dessous), elles ont été établies dans le cadre 
du plan cancer et s’imposent aux établisse-
ments dans leurs démarches pour obtenir 
toutes les autorisations nécessaires à la pra-
tique de la cancérologie.

article D6124-131
En vigueur depuis le 22 Mars 2007
Créé par Décret n°2007-389 du 21 mars 2007 
- art. 1 () JORF 22 mars 2007.
Le projet thérapeutique envisagé pour chaque 

Alain Proust

Erreur ou faute ?
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patient atteint de cancer pris en charge ainsi 
que les changements significatifs d’orienta-
tion thérapeutique sont enregistrés en réu-
nion de concertation pluridisciplinaire. Tous 
les membres de l’équipe médicale intervenant 
auprès des patients atteints de cancer pris en 
charge par le titulaire de l’autorisation parti-
cipent régulièrement aux réunions de concer-
tation pluridisciplinaire. Lorsque ce titulaire 
n’exerce pas l’ensemble des pratiques théra-
peutiques mentionnées à l’article R. 6123-87, 
la réunion mentionnée au premier alinéa est 
tenue avec d’autres titulaires de l’autorisation 
exerçant ces pratiques, en utilisant éventuel-
lement les réseaux mentionnés à l’article  
R. 6123-88. Une fiche retraçant l’avis et 
la proposition thérapeutique résultant de 
la réunion de concertation pluridiscipli-
naire est insérée dans le dossier médical du 
malade. Cette proposition thérapeutique est 
présentée au patient dans les conditions pré-
vues au a du 2° de l’article R. 6123-88.

3- L’ÉTAT DES LIEuX

Si le non passage en RCP devait être confir-
mé comme étant constitutif d’une faute, il 
est indispensable pour un certain nombre 
de praticiens de s’en persuader et que les 
établissements de santé revoient la mise en 
place et l’organisation des RCP qui n’est 
pas de 100% comme le montre différents 
rapports de l’HAS : 

a- Rapport has  2010 sur les pratiques de 
2009
Au niveau national, 51 043 séjours ont été 
tirés au sort sur le second semestre 2009.
- 70% des dossiers sondés contiennent la 
trace d’une RCP datée et comportant la 
proposition de prise en charge lors de la 
prise en charge initiale d’un primo-diagnos-
tic de cancer. 
-10% des établissements ont un taux moyen 
supérieur à 94% et 10% des établissements 
ont un taux moyen inférieur à 39% 

b- Rapport has 2011 sur les pratiques 2011
« Le taux moyen des CLCC, CHU et CH 
est supérieur au taux moyen national ». De 
80% en CHU, à 89% en CLCC et 70% 
en privé (enquête HAS 2011 sur pratique 
2010)3.
Afin d’évaluer les RCP, deux indicateurs 

ont été définis : l’exhaustivité et la pluridis-
ciplinarité.

L’exhaustivité
Parmi les 40 30110 dossiers de patients 
étudiés, 27% des comptes rendus de RCP 
n’ont pas été retrouvés ou ne concernaient 
pas la prise en charge initiale du patient. 
La notion d’exhaustivité fait ici référence 
à la proportion de comptes rendus de RCP 
retrouvés, concernant la prise en charge 
initiale du patient et comportant une date et 
une proposition de prise en charge (niveau 
1 de l’indicateur), ce qui correspond à 70% 
des dossiers (N = 28 170).
En Gynécologie 71,5% de CR de RCP 
retrouvés et en sénologie 83,2%, plus l’acti-
vité est importante en nombre de cas traités 
par an, plus l’exhaustivité est grande de 
67,9% de 0 à 50 cas  à 76,4% si plus de 
1000 cas.
L’organisation de la RCP par l’établisse-
ment ou par les praticiens est fonction du 
volume de l’activité cancérologique : de 
40,8% entre 0 et 50 cas à 85,1% pour plus 
de 1000 cas.
Ces éléments permettent au rapport de 
l’HAS de conclure en ce qui concerne 
l’exhaustivité : « La discipline concernée 
par la prise en charge du cancer, le type et 
le volume d’activité de l’établissement, ainsi 
que son implication dans l’organisation de 
la RCP influent sur l’exhaustivité des RCP ».

La pluridisciplinarité
La pluridisciplinarité est atteinte dès qu’au 
moins trois professionnels de santé de dis-
ciplines différentes participent aux discus-
sions et aux décisions.
Le taux de patients pour lesquels la pro-
position de prise en charge est formulée 
dans le respect de la pluridisciplinarité n’est 
que de 38%, indicateur témoin qui révèle, 
pour reprendre les termes du rapport :  
« d’un potentiel d’amélioration d’autant qu’il 
existe une forte variabilité des résultats entre 
établissements de santé. »

4- La responsabilité  
médicale en cas de 
décision collégiale
Cette responsabilité est encadrée par l’ar-
ticle 64 du Code de Déontologie médicale 

qui stipule que lorsque plusieurs médecins 
collaborent à l’examen ou au traitement 
d’un malade, chacun des praticiens assume 
ses responsabilités personnelles. Le prati-
cien ne saurait en conséquence être tenu 
par les conclusions de sa concertation avec 
ses confrères. Il devra cependant pouvoir en 
justifier le cas échéant.
Marie-Brigitte Orgerie, dans sa thèse en 
2007, peut écrire après analyse d’un ques-
tionnaire sur les pratiques des RCP : « Le 
médecin référent garde donc toute la respon-
sabilité de la décision qu’il va proposer à son 
patient, quels que soient les avis dont il s’est 
entouré avant de prendre la décision. Les 
médecins ayant répondu au questionnaire 
proposent pour 85% d’entre eux à nouveau 
le dossier en RCP lors d’un désaccord pour 
pouvoir assumer une décision avec laquelle 
ils sont en accord. Ces décisions sont prises 
dans un cadre d’incertitude et personne, ni la 
RCP ni le médecin référent, n’a la réponse 
exacte. Cette incertitude est levée en partie 
par les propositions des référentiels, mais 
aussi par l’expertise et les convictions de 
chaque médecin. Cet espace de décision 
laissé au médecin en cas de désaccord avec 
la RCP est nécessaire et restera un espace de 
tension. Nous nous interrogeons pour savoir 
si ce lieu de tension peut être balisé par des 
recommandations4. »  
Qu’il prenne et suive l’avis ou non, le méde-
cin référent est responsable de sa décision ; 
qu’il ne prenne pas l’avis de la RCP, il est 
responsable et fautif en cas de complica-
tion…

En conclusion, il faut se souvenir que dès 
2003, certains dont Georges Méméteau, 
attiraient l’attention sur les dérives pos-
sibles de la prise en compte progressive 
des recommandations, références médi-
cales opposables ou autre avis de sociétés 
savantes :
« Elle (l’ANES) élabore et valide des recom-
mandations de bonnes pratiques cliniques et 
des références médicales et professionnelles 
[...], et établit en particulier les références 
médicales opposables [...]. Juridiquement, 
il faudra se demander si les fruits de ces 
conférences [[de consensus, ndlr.]] auront 
la valeur d’usages techniques, ce qui aura 
des incidences en droit de la responsabilité 
civile. Tel est le sort imprécis d’autres normes 
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thérapeutiques instituées par des sociétés 
savantes ou des instances officielles (ex., 
S.O.R. En cancérologie, recommandations 
de la Société française d’anesthésie et de 
réanimation, etc.). Leur normativité scienti-
fique, à la supposer certaine d’abord, est-elle, 

ensuite, transformée de plein droit en nor-
mativité juridique, ce qui constituerait une 
confusion entre deux ordres d’impératifs ? »5

ANES : Agence nationale d’accréditation et 
d’évaluation en santé, ndlr.

Ne serait-il pas mieux, plutôt que de cher-
cher en permanence à  trouver de nouvelles 
fautes, de développer une véritable prise 
en compte de l’erreur et de faire soi le pro-
verbe : « Autant l’erreur peut être valorisée, 
autant la faute ne sert à rien »

 1. La lettre de La Responsabilité Médicale n° 52 ; 09-2011
 2. Cass. 1re civ., 6 mai 2010, n° 06-66.947 P + B
 3. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/

pdf/2011-09/ipaqss_rapport-resultats-rcp_2010.pdf

 4. La décision médicale en cancérologie, rôle de la réunion de 
concertation pluridisciplinaire, Thèse Paris 5, 20 juin 2007 Paris V, 
université René Descartes

 5. Mémeteau G. Cours de droit médical. Ed. Les études hospita-
lières, 2003.
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Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

Bordeaux 30, 31 Mai, 1er Juin 2013
sous la Présidence du Professeur dominique dallaY

vIDEO-TRANSMISSION EN DIRECT DE LA CLINIquE JEAN vILLAR
Chirurgie de la Fertilité, Endométriose, hystéroscopie et traitement  

des Ménométrorragies,  Statique Pelvienne, Cancérologie

Comité Scientifique : alain audebert, Charles Chapron, Jean-louis Benifla, Jean-luc Brun, Michel Canis, 
Michel Cosson, dominique dallay, Philippe debodinance, Philippe descamps, georges eglin, Jean-Philippe estrade, 
Hervé Fernandez, Philippe Ferry, Claude Hocké, Jacques Hourcabie, Fabrice lecuru,  Pierre Panel, daniel raudrant

Comité d’organisation : renaud Benichou, Ismaël Hamadou, olivier Jourdain,  emmanuel roussillon, alain schiano

COORdINATION LOCALE : Olivier Jourdain - CONTACT : olivier.jourdain@wanadoo.fr
www.scgp.asso.fr
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14-16 NOvEMBRE 2012   
34èmes Journées de la Société Française  
de Sénologie et de Pathologie Mammaire 
PARIS LA DEFENSE – CNIT
Renseignements : Colloquium 01 44 64 15 15 
sfspm@clq-group.com www.senologie.com

23-24 NOvEMBRE 2012
3ème congrès du groupe d’Etude 
sur la Ménopause 
et le vieillissement hormonal
LYON – ESPACE DE LA TÊTE D’OR
Renseignements : JP Com 02 31 27 19 18 
et jp-com@wanadoo.fr
www.jpcom.fr et www.gemvi.org

29-30 NOvEMBRE 2012   
23ème congrès de la Société Française 
d’Oncologie Gynécologique (SFOG)
TOuRS - université François Rabelais
Renseignements : ejarry@comnco.com
www.sfog.fr

5-7 DÉCEMBRE 2012
36èmes Journées Nationales du CNGOF 
PARIS LA DEFENSE - CNIT
Renseignements : 
Colloquium 01 44 64 15 15
www.cngof.org

> > Session SCGP le 6 décembre 2012
(Cf. p.4)

24-29 JANvIER 2013 
XXvIIIèmes Journées de Techniques 
Avancées en Gynécologie Obstétrique PMA 
Périnatologie et Pédiatrie (JTA)
LA hAvANE – CuBA
Renseignements : JTA ORGANISATIONS : 
01.43.07.29.05 - Fax : 01.43.46.51.16 
www.lesjta.com Email : contact@lesjta.com

14-16 MARS 2013
LE ChOIX DES ARMES

- L’enseignement de la pelvi-périnéologie
- La promonto-fixation, les essais randomisés
- Pathologie nerveuse rétro-péritonéale
- Effets délétères de la chirurgie vaginale
- Fuites urinaires par hypertonie vésicale
- Nouveautés en endoscopie

MARSEILLE – FORT GANThEAuME
(Cercle Mixte de la Garnison)
Renseignements : Gisèle Soula 06 60 58 55 50
www.gyneco-marseille.com

20-21-22 MARS 2013
23ème Salon de Gynécologie 
Obstétrique Pratique
PARIS – PALAIS DES CONGRES
Renseignements LEN Médical 
01 47 55 31 85
mdasilva@len-medical.fr    
www.gynecologie-pratique.com

30-31 MAI et 1er JuIN 2013    
10ème congrès de la SCGP (Cf. p.25)
BORDEAuX – hôtel Pullman Aquitania
Renseignements : 
olivier.jourdain@wanadoo.fr
www.scgp.asso.fr

12-13-14 JuIN 2013
10ème Congres International 
de Gynécologie Obstétrique 
& Reproduction de la Côte d’Azur
NICE – hÔTEL NEGRESCO
Renseignements : 04 92 03 61 05/08 
& abongain@yahoo.fr 
Inscription : 04 97 06 39 39 & magali@creativespirit.eu 
www.gynazur.eu

13, 14, 15, 16 JuIN 2013 
GYN MONACO 2013
MONACO – hOTEL FAIRMONT
Renseignements : 
Tradotel 04 93 53 00 10 & 
contact@gyn-monaco.com
www.gyn-monaco.com

5-7 décembre 
2012

36
CNIT – PARIS-LA DÉFENSE

2013

XXVIIIèmes Journées de Techniques Avancées en Gynécologie ObstétriquePMAPérinatologie et Pédiatrie

Appel à communication

JOURNÉES DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE EN GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 
ET PÉDIATRIE

Numéro d’existence d’organisme formation n° 117 522 572 75

Attention entre ce programme préliminaire et le programme définitif,les dates, les horaires et le type mêmede certaines sessions peuvent changer !Les modifications se feront directementsur le site des JTA.

EN PARTENARIAT AVEC :La société nationale Cubaine de gynécologie-obstétrique,La société nationale Cubaine de pédiatrie,et le conseil national Cubain des sociétés scientifiques de santé.

La Havane (Cuba) du 24 au 29 janvier 2013

PRESIDENTS DES XXVIIIèmes JTA France
Pr Sophie Christin-Maitre
Pr Patrice Lopes
Pr Elie Saliba
Cuba
Pr Jorge Pelaez
Pr Gladys Abreu
Pr Ileana Morales

PRESIDENT DE LA 
5ème Conférence Jean Cohen France
Pr Samir Hamamah
Cuba

Coordination scientifique
Dr Michel Azoulay

FMC
Programme approuvé par le CNGOF Collège National 

des Gynécologues et Obstétriciens Français

www.lesjta.com

CANCÉROLOGIE
CHIRURGIE

COLPOSCOPIE
ÉCOLE  D’ÉCHOGRAPHIE

ENDOCRINOLOGIE
IMAGERIE

INFERTILITÉ
MÉDECINE FŒTALE

NUTRITION  
& SANTÉ DE  

LA FEMME 
OBSTÉTRIQUE

SEXOLOGIE/ 
ANDROLOGIE

THÉRAPEUTIQUES

Organisation : L.E.N. MédicaL 15, rue des Sablons - 75116 PaRiS
Tél. : 01 47 55 31 85
Fax : 01 47 55 31 82

salon@len-medical.frN° formateur :  11 75 39120 75
agrément FMc : 100 249 www.gynecologie-pratique.com

comité scientifique : Daniel ZARCAJacques BadY, Jean-Marc LEVaiLLaNT, élisabeth MiLLaRa, Sylvain MiMOUN, 
Joseph MONSONéGO, daniel ROTTEN, éric SEdBON, Marc SPiELMaNN

26



MyoSure® :

Système d’élimination
hystéroscopique des polypes
et fibromes sous-muqueux.

AquilexTM  

L’unique système de gestion
des fluides permettant d’optimiser
la procédure MyoSure® :
• Facilité d’utilisation pour les praticiens.

• Pompe à fluide intégrée pouvant atteindre un débit 
d’injection de 800 ml/min.

• Deux pompes à vide intégrées capables de produire 
une aspiration pouvant atteindre 500 mmHg.

• Dispositif permettant une mesure précise 
de la pression intra-utérine réelle pour une distension
et une visualisation optimales.

• Travail en toute sécurité grâce à un contrôle automatique 
et continu du déficit de fluide.

 

Efficace :
• Morcellation et aspiration

des tissus simultanément.

• Temps d’intervention court.

Simple :
• Le tissu est éliminé en une seule étape.

• Technique simple pour le praticien.

Sécurisé : 
• Préservation de la forme

et de la fonction utérine.

• Destruction minimale : amélioration
du diagnostic pathologique

• Action mécanique, aucune énergie 
délivrée.
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Hologic France Sarl
11 Allée des Cascades 
BP 48042 Villepinte
95912 Roissy CDG Cedex

Tel: +33 (0)1 48 17 83 70
Email: france@hologic.com
www.hologic.com
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Unique !
Hystéroscope compact miniature 3,8 mm

Optique PANOVIEW brillante 30° • canal de
travail 5 Ch.•canaux d'arrivée et d'évacuation
séparés

RICHARD WOLF France S.A.R.L. · Rue Daniel Berger · Actipôle la Neuvillette · F-51100 Reims · Tél. : 03.26.87.02.89 · Fax : 03.26.87.60.33

endoscopes@richard-wolf.com · www.richard-wolf.com
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spir i t  of excel lence

Interventions thérapeutiques • problèmes de fertilité • pose d́ Essure®
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