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INNOVATION AU GHH

EDITO vNOTES est une technique opératoire mini-invasive innovante, aux avantages multiples 
pour la patiente et le chirurgien. Explications et témoignage du Dr Eric LE GOUPILS, chirurgien 
gynécologique formé à cette technique utilisée dans certaines interventions (hystérectomie, 
salpingectomie, annexectomie...) .

Depuis peu, un nouveau procédé opératoire, 
la technique vNOTES, pour « Vaginal Natural 
Orifice Transluminal Endoscopic » est utilisée 
au GHH pour la réalisation de cette opération. 
Une approche qui se situe entre la cœlioscopie 
classique et la chirurgie par voie naturelle. 

L’hystérectomie, ou ablation de l’utérus par 
chirurgie, apparait comme une solution face à de 
nombreuses pathologies chez la femme. Cette 
opération est fréquemment pratiquée dans le 
service de gynécologie du Groupe Hospitalier 
du Havre.

Plusieurs techniques opératoires existent pour 
la réalisation d’une hystérectomie : 

- La laparotomie, qui consiste à réaliser 
une incision classique au niveau de la paroi 
abdominale de la patiente. 

-   L’hystérectomie coelioscopique, qui consiste 
en l’insertion d’instruments chirurgicaux par de 
petites incisions réalisées sur le ventre.

- Ou l’hystérectomie par voie naturelle, 
qui consiste en l’insertion d’instruments 
chirurgicaux directement par les voies 
naturelles de la patiente.  

Elle consiste en l’utilisation d’un 
laparoscope (une caméra avec une source 
lumineuse) et d’instruments chirurgicaux 
insérés dans un dispositif spécifique, qui 
s’adapte aux voies naturelles de la femme. 
Elle est moins invasive et présente de 
nombreux avantages  face aux procédés 
opératoires traditionnels.  

Au delà des hystérectomies, vNOTES 
favorise et sécurise la stérilisation 
tubaire par salpingectomie bilatérale. 
Cela rend également possible 
l’annexectomie par voie vaginale de 
manière sécurisée dans la majorité des 
cas.(▪▪▪)
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Technique vNOTES : la 
laparoscopie par 

voie naturelle pour 
les femmes. 

Préparation du 
dispositif vNOTES 
par le Dr Eric Le 
Goupils pour la 
réalisation d’une 
salpingectomie. 
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(▪▪▪) vNOTES a été initialement développée 
en Belgique. Le Dr Eric Le Goupils, 
Chirurgien gynécologique au Groupe 
Hospitalier du Havre s’est formé à cette 
nouvelle technique opératoire. Il la propose 
au GHH et témoigne :  

« Les avantages de cette solution par 
rapport à un procédé classique (cœlioscopie 
standard, incision…) sont multiples. 

En effet aucune cicatrice n’est apparente 
après l’opération. Les douleurs post-
opératoires sont grandement diminuées et 
la récupération de la patiente est améliorée. 
La durée du séjour peut être réduite (…) Il y a 
également moins de risque de complication. »  

vNOTES apporte également des 
améliorations pour le chirurgien : 

« L’accès est simplifié grâce à l’utilisation 
du dispositif qui s’adapte parfaitement aux 
voies naturelles de la femme. La vision 
sur la zone opératoire est bien meilleure, 
notamment grâce à l’apport d’un éclairage 
de qualité. L’utilisation des instruments 
chirurgicaux est également plus aisée. 
Enfin, le temps d’opération peut être 
également réduit » 

Le GHH s’inscrit dans une démarche 
innovante en utilisant cette nouvelle 
technique :

« vNOTES est encore peu répandue 
en France, le GHH est l’un des rares 
établissements en France à l’utiliser en 
Chirurgie Obstétrique. Cette solution est 
efficace et prometteuse et le retour que 
nous avons des patientes est très positif. » 

Article réalisé avec l’aimable collaboration du Dr Eric
LE GOUPILS, Gynécologue au Groupe Hospitalier du Havre

Visualisation en direct via le dispositif vNOTES. 
L’utilisation des instruments chirurgicaux 
est bien plus aisée. Aucune cicatrice ne sera 
apparente suite à l’opération.
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Technique vNOTES : la laparoscopie par 
voie naturelle pour les femmes. 

Le laparoscope et les instruments chirurgicaux sont insérés dans 
le dispositif (ici en rouge sur la photo) qui viendra s’adapter aux 
voies naturelles de la patiente.
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