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Les techniques chirurgicales 
d’hier à demain

1er vidéoforum 
parisien 
en gynécologie 
et obstétrique 

PARIVIDÉO

Avec le 
soutien de la



“La chirurgie n’est pas simple ! 
Je dirais même plus ce n’est pas facile !”
Pourquoi un vidéoforum ?
L’image vidéo redonne ses lettres de noblesse à la technique 
chirurgicale. Il n’y a pas de rendez-vous parisien régulier 
concernant l’acte opératoire dans notre spécialité, comme il en 
existe actuellement en province généralement très apprécié.
Le comité scientifique de cette manifestation est constitué  
de chirurgiens confirmés de toute la France ayant la volonté  
de créer ce rendez-vous annuel parisien.
L’idée du vidéoforum en gynécologie-obstétrique a été 
de confronter les habitudes chirurgicales des techniques 
anciennes, souvent réalisées par laparotomie, aux techniques 
nouvelles endoscopiques et robotiques.
Pour cette 1ère version, les thèmes abordés seront : la chirurgie 
du cancer du col, la technique de promontofixation, la 
chirurgie du fibrome utérin et une session complète sur des 
complications rares et leur prise en charge.

Jean-Louis Bénifla, Ludovic Friederich et Cyrille Huchon 
Coordinateurs scientifiques 

Pré-programme
1ère session 
La chirurgie du cancer du col

De l’intervention de Wertheim classique à la prise en charge 
robotique et au traitement chirurgical conservateur par voie 
basse, cette session montrera également la technique 
du curage lombo-aortique.

2ème session 
La technique de promontofixation

Plusieurs techniques différentes de promontofixation seront 
proposées de la laparotomie à la chirurgie robotique, sans 
oublier la rectopexie et l’utilisation de la colle biologique.

3ème session 
La prise en charge du fibrome utérin

La myomectomie laparotomique abordera les trucs 
et astuces afin de prévenir le risque hémorragique. La 
technique coelioscopique utilisera une technique de 
réalité augmentée et de morcellation pour la réalisation 
de la myomectomie. Cette session se terminera par deux 
techniques de résection hystéroscopique de myome utérin 
intra-cavitaire.

4ème session 
La gestion de complications 

Cette session abordera la gestion des plaies vésicales et 
vasculaires et la prise en charge d’exposition de bandelette 
par voie coelioscopique et par voie basse. 
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