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Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage 
de ces conférences. Les sociétés se sont engagées à soutenir ces colloques 
quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs médicaments.

PROCHAIN COLLOQUE DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

4 mai 2023, « Obstétrique », auditoire Charlotte Olivier



 
Introduction
Chers Collègues,
Chers Amis,

L’unité de médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique organise le 
premier colloque de 2023 dédié à mieux comprendre et traiter l’adénomyose. 

L’adénomyose est une pathologie utérine fréquente et très sous-estimée en 
terme de prévalence. Sa physiopathologie et sa sémiologie diagnostique 
sont de mieux en mieux connues. De plus, les conséquences potentielles 
de cette pathologie sur la fertilité, la PMA et le déroulement des grossesses 
commencent aussi à être bien étudiées. La présence d’un désir de grossesse, 
la volonté de conserver l’utérus et la sévérité de l’adénomyose font partie des 
paramètres de choix du traitement.

A cette occasion, nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs experts nationaux 
et internationaux, venus nous parler du diagnostic et des conséquences de 
l’adénomyose dans la vie fertile de nos patientes.

Nous espérons vous y rencontrer nombreuses et nombreux.

Dre Anna Surbone Dr Nicola Pluchino Prof. Patrice Mathevet
Médecin associée Médecin adjoint Chef de service
Service de gynécologie Service de gynécologie Service de gynécologie

COMPRENDRE ET TRAITER 
L’ADÉNOMYOSE
Modération Session 1 : Prof. Yvan Vial, Dr Nichola Pluchino

14 H 00 Introduction
Dr Nicola Pluchino, Lausanne

14 H 10 Diagnostic de l’adénomyose par échographie
Dr Jean-Marc Levaillant, Paris

14 H 40 Adénomyose ou endométriose ? Le rôle potentiel 
d’un test de dépistage
Prof. Sofiane Bendifallah, Paris

15 H 00 L’adénomyose chez la nullipare : douleur, saignement  
et subfertilité
Prof. Silvia Vannuccini, Florence

15 H 30 Pause

Modération Session 2 : Dr Chahin Achtari, Prof. David Baud

16 H 00 Les enjeux de la PMA dans le contexte de l’adénomyose
Dre Anna Surbone, Lausanne

16 H 20 Adénomyose et pathologie obstétricale du deuxième  
et troisième trimestre
Prof. David Baud, Lausanne

16 H 40 Thérapie conservatrice de l’adénomyose en cas d’échec  
du traitement hormonal
Prof. Michael Mueller, Bern

17 H 00 Mot de la fin
Dr Nicola Pluchino, Lausanne

INSCRIPTIONS 
par email à : dfme@meeting-com.ch  
ou via Internet : www.meeting-com.ch / Congrès-Evénements
La participation est gratuite

LE COLLOQUE SE FAIT EN PRÉSENTIEL ET NE SERA PAS RETRANSMIS.

DATE ET LIEU 
Jeudi 30 mars 2023 – Auditoire Charlotte Olivier, CHUV, Lausanne

CRÉDITS / ATTESTATION 
L’Académie pour la formation continue de la SSGO attribue 3 crédits.
Une attestation sera envoyée par email aux participants après le colloque.

Le colloque est reconnu SHV/FSSF/FSL 


