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SCGP

Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne

ous sommes très heureux de vous
accueillir à Angers du 10 au 12 mai
2007, pour le 4ème Congrès de la
Société de Chirurgie Gynécologique et
Pelvienne. Ce congrès sera présidé par le
Professeur Jacques Lansac, Président du
CNGOF et cinq thèmes principaux seront
abordés :
- L’oncologie gynécologique avec une conférence plénière "Place du ganglion sentinelle en
oncologie gynécologique" et 7 communications
libres ;
- Le prolapsus avec deux conférences plénières
"Pathogénie des prolapsus" et "Guide des
bonnes pratiques chirurgicales si l’on s’en tient
strictement à l’EBM", et 8 communications
libres concernant la chirurgie du prolapsus et
de l’incontinence urinaire.
- Une conférence sur la chirurgie de l’endométriose profonde "Pour ou contre la chirurgie"
et 5 communications libres concernant la
chirurgie de l’infertilité.
- Pour la première fois dans le cadre de cette
Société, une session "Chirurgie Mammaire"
avec une conférence ayant trait à l’oncoplastie
et 5 communications libres sélectionnées.
- Enfin, une session très interactive, avec vote
des participants, intitulée "Mes complications,
vos solutions" permettra de présenter des cas
clinique réels avec des histoires chirurgicales
compliquées qui vous permettra de participer à

la réflexion des experts en choisissant vos
options thérapeutiques via le système Périclès.
Nous souhaitons insister sur le dynamisme de
cette Société puisque, tous thèmes confondus,
plus de 120 communications ont été proposées,
la plupart d’excellente qualité et la sélection a
été bien difficile pour les trois experts de
chaque groupe.
Le Président du congrès nous parlera de l’évaluation des pratiques professionnelles en
chirurgie gynécologique et nous souhaiterions
orienter vos réflexions sur les trois points
suivants :
1) Depuis quelques années, l'utilisation de nouveaux types d’implants a conduit au développement de techniques chirurgicales innovantes
appliquées à la chirurgie du prolapsus et de
l’incontinence urinaire. Celle-ci doit, à l'évidence, conduire à une évaluation en raison du
nombre non négligeable de complications
rapportées.
Rappelons les conclusions du récent rapport de
la HAS (Haute Autorité de Santé) qui donne
les recommandations suivantes : "En l’état
actuel des connaissances, les implants de renfort
posés par voie vaginale dans la chirurgie du
prolapsus génital relèvent de la recherche
clinique". Il faut souligner qu'il s'agit d'une
conclusion provisoire qui sera peut-être amendée. Par ailleurs, l’enquête de l’AFNOR (de
mars à mai 2007) fixe les exigences minimales
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relatives aux implants de renfort mis en place
par voie vaginale pour cure d’incontinence
urinaire d’effort et décrit les méthodes d’essai
permettant leur évaluation. On comprend
bien que l’époque du "tout prothèse pour
toute patiente" est révolue, et que nous
sommes à l’ère de l’évaluation contrôlée.
2) En cancérologie, des critères stricts ont été
définis par l’INCA afin d’établir un seuil
annuel d’activité pour les chirurgiens prenant
en charge ce type de pathologie. Rappelons
que pour la chirurgie mammaire, il faut réaliser par équipe au moins 20 interventions pour
cancers du sein et en chirurgie gynécologique
au moins 25 interventions pour cancers de
l’appareil génital hors carcinome in situ. Ces
critères de qualité définissant des autorisations en cancérologie doivent permettre une
amélioration de la prise en charge des

patientes, cette démarche s’inscrivant dans le
cadre de la mise en place des réunions de
concertation pluridisciplinaire et des réseaux
de santé en cancérologie.
3)A la suite de ces réflexions concernant les
nouvelles techniques et la chirurgie cancérologique, qu’elle soit pelvienne ou mammaire,
on peut s’interroger sur la chirurgie gynécologique tout venant pratiquée par la plupart
d’entre nous. Rappelons que sont réalisées en
France, chaque année, 75.000 hystérectomies
pour lésions bénignes, 13.000 interventions
pour grossesses extra-utérines, 45.000 pour
kystes de l’ovaire et 35.000 pour prolapsus.
L’EBCOG et le CNGOF ont défini des
normes pour les internes dans le cadre de leur
formation chirurgicale. Concernant les
seniors, il semblerait légitime que chacun
d’entre nous puisse bénéficier d’une évalua-

tion avant d’être accrédité, à l’instar des
pilotes de ligne qui enregistrent leurs heures
de vol. Une réflexion est donc amorcée au sein
du Collège des Gynécologues Obstétriciens
Français, menée par G.F. Blum, L. Boubli et
J. Lansac afin d’établir, à partir d’un questionnaire simple, un déclaratif pour pouvoir
évaluer nos pratiques chirurgicales. Ce
registre permettra d’établir des normes minimales cohérentes qui nous permettrons de
faire des propositions argumentées lorsque les
autorités de tutelle (HAS, assureurs, ministère)
nous le demanderont, ce qui ne va pas manquer de se produire…..

A très bientôt le plaisir de vous accueillir à
Angers pour rediscuter de tout cela !!
L. Catala et Ph. Descamps

4
ENDOMÉTRIOSE ET STÉRILITÉ
9
VERS UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES HYSTÉRECTOMIES
POUR CANCER DU COL UTÉRIN

14
RESTE-T-IL ENCORE DES INDICATIONS DE CURAGE MAMMAIRE INTERNE
DANS LES CANCERS DU SEIN ?
18
INTÉRÊT DU TEST HPV DANS LA PRISE EN CHARGE DES ANOMALIES
DES CELLULES GLANDULAIRES.
21
L’INTERVENTION " STAPLED TRANS ANAL RECTAL RÉSECTION "
(STARR) EN CHIRURGIE DE LA STATIQUE PELVIENNE.
24
PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE L’IUE EN FRANCE
PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE SOUS L’ÉGIDE DE LA SCGP
28
DE LA PRATIQUE À LA LOI
33
CONGRÈS À VENIR

Première annonce

Sommaire

Reims,
15-16-17 mai 2008
5e congrès
de la Société
de Chirurgie
Gynécologique
et Pelvienne

3

