Chirurgie intime
> Consultation chirurgie intime
La chirurgie intime est effectuée par un
gynécologue en clinique privée à Genève, les
différentes interventions possibles sont les
suivantes :
• Ablation de l’utérus par hystérectomie par voie vaginale ou abdominale
• Chirurgie de l’incontinence urinaire par pose de bandelettes synthétiques
intra-vaginales
• Laparoscopie qui permet des interventions sans ouverture de la paroi
abdominale à but diagnostique ou opératoire (comme par exemple
grossesse extra-utérine, ligature de trompes, kyste ovarien)
• Conisation, amputation d’une partie du col pour dysplasie établie après
biopsie
• Le curetage utérin avisé diagnostique et thérapeutique avec prélèvement
de tissu interne de l’utérus
• L’interruption volontaire de grossesse par méthode chirurgicale, par
aspiration

L’hystéroscopie : Explore l’intérieur de l’utérus par
endoscopie avec une caméra : Utile en cas de :
◦ Pathologies intra-utérines
◦ Polypes, fibromes
◦ Saignements inexpliqués
◦ Infertilité
◦ Et parfois elle est complétée par des gestes opératoires intra-utérins.
◦ La stérilisation tubaire est effectuée par laparoscopie.

> Blanchissement vulvaire
Au fil du temps, votre corps peut subir de nombreux changements. L’une
est la décoloration de votre intimité. C’est courant, mais il existe des
moyens de le traiter. Notre équipe de gynécologue à Genève peut vous
aider à rétablir la coloration de votre région vaginale afin que vous puissiez
vous sentir plus en confiance dans votre peau. Pour en savoir plus sur ce
service, appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne.

> L’augmentation du volume du point G
La procédure est réalisée soit sous anesthésie locale, soit sous sédation,
selon le souhait de la patiente. L’augmentation du point G est obtenue soit
par l’injection de tissu adipeux autologue ou d’acide hyaluronique en tant
que charge. L’objectif est d’augmenter le point G en doublant sa taille
initiale afin de réaliser une stimulation suffisamment intensifiée pendant les
rapports sexuels.

> Le rajeunissement au laser pour
traitement vaginal
Les femmes âgées ont généralement des problèmes
gynécologiques fortement liés aux changements hormonaux, par ex. le
vagin devient sombre, un vagin desserré ou sec provoquant des douleurs
lors des rapports sexuels et une incontinence urinaire, en particulier en
toussant ou éternuant. Ces problèmes affectent en grande partie la vie
quotidienne et les activités de tous les jours, entraînant une dégradation de
la qualité de vie. Le «traitement au laser vaginal» est une technologie de
pointe utilisée dans le rajeunissement pour traiter les problèmes
gynécologiques associés aux symptômes de la ménopause / postménopause.

Un traitement avancé au laser vaginal utilisant un laser CO2 fractionné avec
une sonde à 360 degrés couvrant la totalité de la paroi vaginale contribue à
améliorer de manière significative la santé vaginale. Pendant la procédure,
une sonde vaginale est insérée dans le vagin. Ça utilise l’énergie du laser
pour stimuler les cellules de fibroblastes, cellules biologiques qui
synthétisent le collagène vaginal, afin de travailler plus efficacement dans le
processus de remodelage du collagène sans ablation invasive tout en
augmentant l’hydratation et en resserrant le tissu vaginal. Cela améliore les
symptômes d’incontinence urinaire, en particulier pendant les éternuements
ou la toux. En outre, le scanner avec une capacité de balayage à 360 degrés
peut stimuler davantage la production de collagène et le processus
d’exfoliation de la peau. En conséquence, la peau vaginale sera visiblement
plus lumineuse et plus lisse dans la semaine qui suit l’intervention.

> Reconstruction de l’hymen
L’hymen est une épaisse couche de tissu membraneux qui entoure
l’orifice vaginal à partir de l’orifice urétral et permet ainsi la fuite du
sang menstruel.
La réparation de l’hymen est une opération simple qui consiste à exciser les
bords déchirés avant de les coudre avec des sutures solubles fines. Elle est
souvent réalisée sous anesthésie locale avec sédation, mais peut également
être réalisée sous anesthésie générale. Cette chirurgie n’est pas
particulièrement invasive. L’hymen a en fait une couche secondaire qui sera
semée pour couvrir la peau déchirée. En se greffant une fois de plus,
l’hymen apparaîtra intact. Ou si, pour une raison quelconque, cela n’est pas
possible, un nouvel hymen peut être créé à partir de la lèvre du vagin.

> Resserrement du vagin postaccouchement
La vaginoplastie (également appelée colporrhaphie postérieure) est une
procédure conçue pour resserrer le vagin. Une alternative est le

resserrement vaginal non invasif par chauffage des tissus avec des ondes de
radiofréquence ou au laser.
Après l’accouchement, les femmes peuvent se plaindre de laxisme vaginal,
résultant de l’étirement des tissus et de la séparation des muscles, parfois
jusqu’à la chute du tampon. Ce manque de tonus peut contribuer à un
dysfonctionnement sexuel. Une vaginoplastie rassemble les muscles séparés
et élimine le surplus de peau de la muqueuse situé à l’arrière du vagin. La
peau externe peut également être retirée pour un aspect plus esthétique.

