Innovation à la Clinique Axium : cœlioscopie par voie vaginale
Allier les avantages de la voie basse et ceux de la cœlioscopie afin de réaliser certaines chirurgies sans
cicatrice pariétale
Les chirurgiens du centre médico chirurgical l’Avancée dédié à une prise en charge intégrative et pluridisciplinaire de
la femme, optimisent la qualité de vie des patientes qu’ils opèrent et traitent. Dans cette optique, ils pratiquent
désormais à la Clinique Axium une nouvelle technique chirurgicale micro invasive alliant les avantages de la
cœlioscopie et de la voie vaginale : la technique V-Notes (vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery).
Cette technique peut être réalisée lors d’une hystérectomie et d’une chirurgie bénigne des ovaires ou des trompes
(kyste, ligature de trompe). L’hystérectomie consiste en l’ablation de l’utérus lors du traitement de fibromes utérins,
de l’adénomyose, de cancer de l’utérus ou du col.
V-Notes est un disque en silicone à usage unique positionné contre le vagin de la patiente et doté d’orifices
permettant d’insérer la caméra et les instruments chirurgicaux.
« Pour que les patientes profitent d’une réhabilitation rapide, nous cherchons toujours à être le moins invasif
possible. Grâce à la technologie V-Notes, la patiente n’aura pas de cicatrice au niveau abdominal. De plus, la pression
des gaz insufflés au niveau de la cœlioscopie - parfois à l’origine de douleurs post opératoires - est moindre », indique
le docteur Christine Levêque, chirurgien pelvi-périnéal et uro-gynécologue à la clinique.
La rapidité de l’acte chirurgical, une possible intervention en ambulatoire et l’absence de cicatrice sur l’abdomen
inscrivent naturellement l’utilisation de V-Notes dans la volonté de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC)
engagée par la Clinique Axium.
Congrès mondial de la Société scientifique Convergences PP
Environ 15 % de la population féminine souffre de douleurs pelvi périnéales chroniques. Il existe à ce jour une vraie
urgence à prendre en charge l’ensemble de ces patientes invalidées qui se retrouvent dans une errance médicale
prolongée aux vues de notre faible formation initiale dans le domaine.
C’est pourquoi la Société scientifique Convergences PP est née et regroupe des praticiens de toutes disciplines
(algologue, kinésithérapeute, gynécologue, gastro-entérologue, psychologue, psychiatre, urologue, neurologue…)
experts en douleur pelvi périnéale.
Cette année, la Société scientifique Convergences PP, en collaboration avec le centre l’Avancée, organise le congrès
mondial sur la douleur pelvi périnéal à Lyon du 11 au 13 novembre 2021. Convergences PP est présidée par le Dr Éric
Bautrant, et le secrétariat est assuré par le Dr Christine Levêque, tous deux chirurgiens pelvi-périnéaux et urogynécologues exerçant à L’Avancée et à la Clinique Axium. Cette année, le congrès sera présidé par le Pr François
Golfier, enseignant à la faculté de médecine Lyon sud Charles Mérieux et référent endométriose à l’Hôpital Lyon sud.
Programme et présentation du congrès sur le site : http://www.convergencespp.com/fr/
www.cliniqueaxium.fr
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