
Chirurgie gynécologique: 
opération en 3D
à la clinique Sainte Barbe  
à Strasbourg !  

La clinique Sainte Barbe (Groupe Hospitalier Saint 
Vincent, établissement de la Fondation Vincent 
de Paul)  s’est équipée de matériel de laparos-
copie en 3 dimensions pour faciliter et sécuri-
ser les opérations de chirurgie gynécologique.

La coelioscopie, également appelée laparoscopie,  
permet de visualiser l’intérieur de la cavité abdominale 
à l’aide d’une caméra. Les chirurgiens peuvent ainsi 
réaliser la plupart des interventions de chirurgie gy-
nécologique sans avoir à ouvrir la paroi abdominale.

Avec la laparoscopie 3D, de nouveaux horizons 
sont ouverts pour une chirurgie mini-invasive 
de plus en plus précise !

Les chirurgiens gynécologues peuvent, en portant  
des lunettes 3D, opérer en bénéficiant de la recons-
truction du relief de l’anatomie des organes sur un 
écran adapté.

Cette technologie facilite grandement le geste opé-
ratoire en améliorant la précision des dissections, du 
contrôle des saignements et en réduisant,  grâce au 
caractère intuitif de la gestion de l’image,  la fatigue 
des opérateurs.  
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Cette technologie innovante est tout particu-
lièrement adaptée aux chirurgies complexes,  
telles que la chirurgie de l’endométriose pro-
fonde, la chirurgie réparatrice des troubles de 
la statique pelvienne (prolapsus) et la chirurgie 
des fibromes. 

Créée début 2017 à la clinique Sainte Barbe, 
l’unité de chirurgie gynécologique rassemble
des chirurgiens gynécologues de l’association 
Gynalsace, en centre ville et dans une clinique 
à taille humaine, permettant une prise en 
charge rapide et personnalisée des patientes.

L’équipe médicale a pu bénéficier des compé-
tences d‘une équipe soignante très réactive qui 
s’est formée rapidement à cette nouvelle tech-
nique.

Ce service est engagé dans des tech-
niques mini-invasives et innovantes 
pour assurer aux patientes des réhabi-
litations précoces et des séjours courts.  

En moins d’un an, plus de 700 opérations gyné-
cologiques ont été réalisées à la clinique Sainte 
Barbe, dont 65% ont été pratiquées en ambu-
latoire. Tout y est mis en œuvre pour améliorer 
le confort des femmes prises en charge pour 
des actes de chirurgie gynécologique moderne. 


