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Ovaires

 
Trompes 

Votre médecin fait partie de 

la communauté croissante de 

chirurgiens qui proposent le 

système chirurgical da Vinci pour 

le traitement des pathologies 

gynécologiques bénignes.

Pour plus d’informations sur 
l’hystérectomie avec da Vinci et pour 

trouver un chirurgien da Vinci proche 
de chez vous, visitez le site :

www.daVinciHysterectomy.com

Pathologies :
douleurs chroniques, saignements abondants, 
fibromes, endométriose et/ou prolapsus 

Découvrez pourquoi le système 
chirurgical  da Vinci®  peut être une 
option de traitement idéale de votre 
pathologie gynécologique bénigne

L’hystérectomie 
vous concerne ?

Plusieurs pathologies bénignes (non cancéreuses) 
peuvent affecter le système reproducteur de la 
femme qui comprend l’utérus, le vagin, les ovaires 
et les trompes. La plupart d’entre elles affectent 
l’utérus, l’organe creux musculaire, qui accueille le 
foetus tout au long de son développement chez 
la femme enceinte. 

Les pathologies gynécologiques communes 
comme le fibrome (croissance non cancéreuse 
à l’intérieur de la paroi utérine), l’endométriose 
(croissance non cancéreuse de l’enveloppe 
utérine) ou le prolapsus (chute ou glissement 
de l’utérus) peuvent provoquer des douleurs 
chroniques et des saignements abondants ainsi 
que d’autres symptômes invalidants. 

Les femmes confrontées à ce type de symptômes 
sont généralement traitées par une hystérectomie 
(ablation chirurgicale de l’utérus). Cette 
intervention figure à la seconde place des 
interventions chirurgicales les plus pratiquées 
chez les femmes aux États-Unis et on estime 
qu’un tiers des femmes américaines subira une 
hystérectomie avant 60 ans.1

1http://womenshealth.gov/faq/hysterectomy.htm
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Votre médecin peut vous recommander une 
hystérectomie pour traiter votre pathologie. 
L’hystérectomie peut parfois être réalisée par le vagin. 
Toutefois, lorsque l’utérus est agrandi ou si vous avez 
une cicatrice interne liée à une précédente intervention 
ou à d’autres pathologies, une hystérectomie 
abdominale est généralement effectuée. 

Traditionnellement, les hystérectomies abdominales sont 
réalisées à l’aide d’une chirurgie ouverte impliquant 
une large incision sous l’ombilic. Cette intervention 
peut s’avérer douloureuse et s’accompagner de la 
prescription d’antalgiques puissants, d’un risque 
d’infection et de pertes de sang importantes. Après 
l’intervention, un rétablissement long (6 semaines en 
général) est nécessaire. En outre, la cicatrice laissée par 
l’incision mécontente la plupart des patientes.

Le système chirurgical da Vinci est conçu 
pour offrir des fonctionnalités améliorées aux 
chirurgiens, notamment une imagerie 3D haute 
définition et un grossissement de la vue. Votre 
médecin contrôle le système da Vinci qui transmet 
ses gestes à des micro instruments opérant des 
mouvements plus petits et plus précis dans votre 
corps. Ainsi, le système da Vinci est un "robot" 
qui ne peut prendre aucune décision par lui-
même. L’intervention est entièrement réalisée par 
votre médecin.

*Dans certains cas, une cinquième petite incision peut s’avérer nécessaire.
Bien que les études cliniques soutiennent l’efficacité du système da Vinci® dans le cadre d’une chirurgie minimalement invasive, les résultats peuvent varier 
au cas par cas. Une chirurgie avec le système chirurgical da Vinci n’est pas appropriée pour chaque personne. Demandez toujours à votre médecin quelles 
sont vos options de traitement, ainsi que leurs risques et avantages. 
© 2009 Intuitive Surgical. Tous droits réservés. Intuitive, Intuitive Surgical, da Vinci, da Vinci S et EndoWrist sont des marques commerciales ou des marques 
déposées par Intuitive Surgical. Réf. 870154 Rév. B 10/09

Incision par chirurgie 
ouverte

Hystérectomie avec 
da  Vinci
Incisions*

Si votre médecin préconise une hystérectomie, vous 
serez peut-être candidate à une procédure chirurgicale 
innovante moins invasive appelée hystérectomie 
avec da Vinci. Cette intervention utilise un système 
chirurgical de pointe conçu pour aider votre chirurgien 
à réaliser une hystérectomie innovante moins invasive 
avec une précision remarquable. 

Pour la plupart des femmes, l’hystérectomie avec 
da Vinci offre de nombreux avantages potentiels par 
rapport aux méthodes de chirurgie traditionnelles, y 
compris :

 Une douleur considérablement réduite

 Une réduction des pertes de sang et du besoin de 
transfusion

 Une réduction du risque d’infection

 Une réduction de la durée d’hospitalisation

 Un rétablissement et une reprise plus rapide des 
activités courantes

 Des incisions plus petites pour une cicatrisation 
minimale

 Une amélioration des résultats et une meilleure 
satisfaction des patientes dans la plupart des cas

Comme pour toute chirurgie, ces avantages 
ne peuvent être garantis, étant donné que les 
interventions dépendent du patient et de la 
procédure.

La technologie habilitante : 
Le système chirurgical  
da Vinci 

Hystérectomie avec da Vinci  : 

Une technique chirurgicale 
moins invasive

Le traitement : 
Hystérectomie

Bien que l’hystérectomie soit une intervention 
relativement sûre, elle peut être inadaptée ou être inutile 
pour certaines personnes et certaines pathologies. 
Des traitements alternatifs pouvant préserver l’utérus 
sont disponibles. Par exemple, la myomectomie avec 
da Vinci peut être utilisée chez les femmes ayant des 
fibromes et désireuses de préserver leur fertilité et/ou 
leur utérus. Demandez toujours à votre médecin quelles 
sont vos options de traitement, ainsi que leurs risques et 
avantages.

À elles deux, les technologies da Vinci permettent 
à votre médecin de réaliser des interventions 
complexes en effectuant de petites incisions. Vous 
pourrez ainsi reprendre vos activités courantes 
plus rapidement sans les inconvénients du 
rétablissement consécutif à une intervention 
chirurgicale d’envergure.

Le système da Vinci a été utilisé avec succès à 
travers le monde dans des milliers d’interventions.
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