
La puissance de la  VISUALISATION DIRECTE
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*Résultats statistiques de la biopsie à l'aveugle des pathologies bénignes (IC 95 %) 
**Résultats statistiques de l'hystéroscopie dans le diagnostic des pathologies malignes (IC 95 %)

VISUALISATION DIRECTE 

La visualisation directe fournie par les procédures hystéroscopiques permet 
aux médecins d'identifier et de prélever avec plus de précision un échantillon
de qualité et de retirer la lésion.

La biopsie et le curetage à
l'aveugle devraient être
remplacés par des techniques
visuelles et dirigées." 1

Les données de la D&C À L'AVEUGLE
 

 

D&C N'ONT PAS
DÉCELÉ : 2

des polypes58 %
des hyperplasies /
hyperplasies focales

 

50 %
des hyperplasies
atypiques complexes

 

60 %
des cancers de
l'endomètre

 

11 %
cas d'adénocarcinome1

 

· Taux élevé de complications 1

· Faible précision diagnostique 1

· Incapables de détecter les lésions focales de la
cavité utérine chez les femmes ménopausées 2

Visualisation directe
de la pathologie ciblée

 

EXPERTS SONT
D'AVIS QUE

Polypes Myomes Hyperplasies

Biopsie à l'aveugle*
Sensibilité  %

Spécificité  %
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Hystéroscopie ** Sensibilité  %

Spécificité  %

vs. dilatation et curetage à l'aveugle (D&C) 

une étude prospective sur 319 femmes post-ménopausées avec SUA

  

La pathologie ciblée ne peut pas
être visualisée

Biopsie à l'aveugle Hysteroscopy 
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