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Êtes-vous intéressé 
par la dernière option de 
traitement pour les fibroïdes 
utérins ? 

Votre docteur peut vous 
proposer une nouvelle procédure 
chirurgicale minimalement 
invasive.

da Vinci® Myomectomie
Changer l'expérience chirurgicale



Votre docteur fait partie du nombre croissant de 
chirurgiens dans le monde administrant un 
traitement de pointe comme la myomectomie da 
Vinci®. 
 
da Vinci instaure une nouvelle norme en matière de 
traitement chirurgical pour les fibroïdes utérins.

Pour plus d'informations sur la myomectomie da 
Vinci, veuillez visiter : 
 

www.intuitivesurgical.com



Un fibroïde utérin est un type commun de tumeur bénigne (non-
cancéreuse) qui se développe à l'intérieur de la paroi utérine. 
Les fibroïdes utérins se trouvent chez pratiquement un tiers des 
femmes et sont la principale cause d'hystérectomie (ablation de 
l'utérus) aux États-Unis. Une femme sur cinq âgées de plus de 35 
ans a un fibroïde utérin. Environ 600 000 hystérectomies sont 
réalisées aux États-Unis chaque année et au moins un tiers de 
ces interventions est causé par des fibroïdes. 

Les fibroïdes utérins peuvent se développer en une tumeur 
unique ou en regroupements.  
Leur taille et leur fréquence 
augmentent avec l'âge, 
mais ils rapetissent après 
la ménopause. Bien que 
certaines femmes ne 
ressentent aucun symptôme, 
un saignement menstruel 
excessif, une douleur 
pelvienne et la stérilité 
peuvent être des symptômes 
possibles.

Condition :  fibroïdes utérins

Une récente étude clinique a conclu 
que la myomectomie da Vinci pourrait 
résoudre de nombreuses difficultés 
auxquelles le chirurgien est confronté 
avec une méthode minimalement 
invasive pour retirer les fibroïdes 
utérins.*



Si votre docteur recommande une intervention chirurgicale, vous 
aurez peut-être à choisir une nouvelle procédure chirurgicale moins 
invasive appelée da Vinci Myomectomie. Cette intervention utilise 
un dispositif chirurgical de pointe conçu pour aider votre chirurgien 
à réaliser une intervention plus précise et minimalement invasive 
permettant de préserver l’utérus. Pour la plupart des femmes, la 
myomectomie da Vinci offre de nombreux avantages par rapport aux 
méthodes chirurgicales traditionnelles, y compris :
 > hospitalisation écourtée
 > douleur réduite 
 > réduction du risque d'infection
 > réduction des pertes de sang et du besoin de transfusions   
    sanguines
 > une cicatrice plus petite
 > rétablissement et retour aux activités quotidiennes plus rapides
 > préservation de l'utérus 
Comme pour toute chirurgie, ces avantages ne peuvent être garantis, 
étant donné que les interventions dépendent de chaque patient et de 
chaque procédure.

Traitement : myomectomie

da Vinci® Myomectomie :  une intervention chirurgicale moins invasive

Une solution alternative commune à l'hystérectomie est la 
myomectomie (l'ablation chirurgicale des fibroïdes utérins). Cette 
intervention épargne l'utérus et peut être recommandée pour les 
femmes qui veulent des enfants.  La myomectomie est souvent 
réalisée avec une grande incision abdominale. Après l'ablation de 
chaque fibroïde, le chirurgien répare soigneusement l'utérus pour 
minimiser les risques de saignement, d'infection et de cicatrisation 
pathologique. Une réparation adéquate de l'utérus est également 
cruciale pour réduire le risque de rupture utérine durant des 
grossesses à venir. 



Technologie : Dispositif chirurgical da Vinci® 

Le Dispositif chirurgical da Vinci repose sur une technologie 
robotique de pointe. Avec ce Dispositif, les mouvements de la 
main de votre chirurgien peuvent être évalués, filtrés et traduits 
en des mouvements précis de micro-instruments dans la zone 
opératoire.

Le Dispositif da Vinci optimise les capacités chirurgicales en 
permettant la réalisation d'intervention complexes par de 
petites incisions. Le Dispositif ne peut pas être programmé et 
ne peut pas prendre de décisions seul. Avec le Dispositif da Vinci, 
chaque manœuvre chirurgicale doit être réalisée par l'action 
directe de votre chirurgien. 

Le Dispositif chirurgical  da Vinci a été utilisé dans des dizaines de 
milliers d'interventions minimalement invasives dans le monde.

*Étude disponible sur demande.
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Clause de nonresponsabilité 
Bien que les études cliniques 
soutiennent l'efficacité du 
Dispositif da Vinci dans le cadre 
d'une chirurgie minimalement 
invasive, les résultats peuvent varier 
au cas par cas. Demandez à votre 
docteur si une myomectomie da 
Vinci  pourrait être un traitement 
approprié pour votre condition 
médicale.   


