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Genève, le 29 avril 2021

L’Hôpital de La Tour propose un traitement innovant des fibromes
permettant de mieux préserver l’utérus
L’Hôpital de La Tour a récemment acquis un nouvel équipement destiné à traiter les
fibromes utérins de manière peu invasive, favorisant une récupération rapide et une
meilleure préservation de l’utérus pour une grossesse ultérieure. Le Sonata® System utilise
une sonde à ultrasons intra-utérine et un dispositif de radiofréquence pour brûler les
fibromes, offrant une alternative avantageuse à des traitements plus lourds. L’Hôpital de La
Tour est le seul établissement de santé Romand à proposer cette nouvelle intervention aux
patientes.
Conserver l’utérus et préserver la paroi utérine
Effectuée pour la première fois à l’Hôpital de La Tour par le PD Dr med. Jean-Marie Wenger,
spécialiste en gynécologie-obstétrique, cette intervention offre de nombreux avantages par rapport
à la chirurgie (myomectomie / hystérectomie) ou à l’embolisation. Bien que pratiqué sous
anesthésie générale pour garantir la précision du ciblage, ce traitement est peu invasif, ne
provoque pas de douleur postopératoire et ne nécessite pas d’incision. La récupération est donc
plus rapide. En outre, cette approche permet de traiter les fibromes à l’intérieur de l’utérus sans en
endommager la paroi et sans avoir recours à son ablation.
Le Dr Jean-Marie Wenger précise d’ailleurs : « C’est une méthode tout à fait indiquée pour les
femmes qui ont encore un désir de grossesse. Avec la myomectomie chirurgicale, il arrive que la
paroi utérine soit abimée, faisant augmenter le risque de problème d’implantation de l’embryon. Ce
cas de figure peut être évité avec ce nouveau traitement ». Ainsi, cette intervention est préconisée
pour les femmes de tout âge et dans le traitement de tous les types de fibromes, à l’exception des
fibromes pédiculés dans la cavité utérine ou à l’extérieur de celle-ci.
Un traitement ultra-ciblé pour la sécurité des patientes
Le système Sonata® combine une sonde à ultrasons – permettant de repérer, mesurer et voir les
fibromes dans l’espace - et le dispositif à radiofréquence destiné à les traiter. La sonde est
introduite par voie vaginale dans l’utérus. La taille et l’emplacement de la zone à traiter, les marges
de sécurité (pour conserver les tissus sains autour) ainsi que la durée nécessaire de
radiofréquence pour « brûler » chaque fibrome sont déterminés par un dispositif informatique
intégré. L’intervention se déroule sous contrôle échographique. Il s’agit donc d’un traitement
extrêmement ciblé qui garantit la sécurité des patientes. Durant les mois qui suivent, les fibromes
se résorbent petit à petit et cessent de provoquer des symptômes. Rodolphe Eurin, directeur
général de l’Hôpital de La Tour, confirme que « pouvoir offrir une telle intervention, vient renforcer
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la stratégie de notre établissement visant à l’amélioration continue des soins non seulement en
faveur de la qualité de vie de nos patients mais aussi au bénéfice des coûts pour le système de
santé».
Des tumeurs bénignes pouvant nuire à la qualité de vie
Les fibromes sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir de la paroi de l’utérus.
Composés de cellules musculaires, ils forment des masses de formes et de tailles variables allant
de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres et sont vascularisés. Il s’agit d’une
affection assez commune touchant 20 à 40 % des femmes, avec un pic d’incidence après 40 ans.
Seuls certains fibromes sont symptomatiques et nuisent ainsi à la qualité de vie des femmes,
notamment en provoquant des saignements très abondants, des douleurs pelviennes ou encore
des troubles de la fertilité. Le traitement des fibromes est indiqué uniquement lorsqu’ils provoquent
des symptômes.

L’Hôpital de La Tour
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine.
Ancré dans sa mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé
l’amélioration continue et le développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés
à l’institution et un personnel soignant compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies
soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences
ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de services de médecine interne et de
pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires de néonatologie et d’un
centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center.
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des
patients sans assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles,
accessibles à tous les assurés au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’500 patients hospitalisés  339'000 prises en charge ambulatoires dont
39'000 urgences  6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100
collaborateurs  511 médecins agréés actifs.
Plus d’informations: www.latour.ch
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