La chirurgie gynécologique est une spécialité dont l’objectif est de prendre en charge un grand
nombre de pathologies bénignes, malignes (cancers) ou fonctionnelles (métrorragies, incontinence
urinaire, descente d’organes et endométriose). Les actes opératoires sont diagnostiques et/ou
thérapeutiques. Les organes concernés sont les suivants : les seins, les ovaires, l’utérus, le col de
l’utérus, la vulve et le vagin.
Depuis une quinzaine d’années, les moyens diagnostiques et thérapeutiques n’ont cessé d’évoluer
grâce aux nouvelles technologies (utilisation de la technique du ganglion sentinelle dans le cancer du
sein, développement de la coeliochirurgie et de l’hystéroscopie opératoire, apparition de nouvelles
techniques d’électrochirurgie : Ultracision, Ligasure .., arrivée des prothèses synthétiques pour la
prise en charge de l’incontinence urinaire et du prolapsus et enfin l’apparition des implants tubaires
pour la stérilisation féminine par les voies naturelles). Toutes ces évolutions, présentent sur notre
plateau technique à la Clinique d’Argonay, ont conduit au concept de chirurgie mini invasive
autorisant ainsi une réduction des douleurs postopératoires, des complications per et postopératoire,
un lever plus précoce, une reprise rapide du transit, une diminution du temps d’hospitalisation et une
reprise plus rapide des activités de la vie quotidienne et professionnelles.
Prochainement, la chirurgie robot-assistée fera son arrivée à la Clinique d’Argonay pour compléter le
principe de chirurgie mini invasive.
De multiples pathologies sont prises en charge au travers de nombreuses techniques chirurgicales :


Hystéroscopie opératoire : pour le traitement des métrorragies et fibromes utérins



Conisation : pour la prise en charge des CIN (dysplasie du col) liées au Papillomavirus



Cœlioscopie : pour la réalisation de ligature tubaire, traitement des kystes des ovaires,
hystérectomie



Prolapsus (descente d’organes) et incontinence urinaire : pris en charge par coelioscopie ou
voie vaginale



Endométriose : traitée le plus souvent par coelioscopie



Prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires :


Mise en place d’un plateau technique pluridisciplinaire comprenant la chirurgie, les
traitements adjuvants (chimiothérapie, radiothérapie) et bilan d’imagerie (IRM
mammaire, médecine nucléaire avec le TEP scanner)





Chirurgie des cancers du sein :
o

Tumorectomie

o

Mastectomie

o

Technique du Ganglion sentinelle

o

Curage axillaire

o

Reconstruction mammaire et technique d’oncoplastie

Chirurgie des cancers pelviens : traités par abord mini invasif ou chirurgie ouverte
o

Cancer de l’endomètre

o

Cancer du col utérin

o



Cancer des ovaires

Votre parcours de soins en cancérologie

Tout au long de votre parcours de soins, vous serez pris en charge par
plusieurs médecins, spécialisés en oncologie qui, en lien avec votre médecin
traitant, se concertent de façon pluridisciplinaire pour déterminer le projet
personnalisé de soins qui vous correspond. Votre parcours de soins comprend
trois phases majeures : le diagnostic, le traitement, la surveillance après les
soins

