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ENREGISTREMENT
AMBULANCE PRIVÉE

Le centre hospitalier Marienkrankenhaus est le plus
grand hôpital confessionnel de Hambourg – une entreprise
moderne de prestations de services médicaux dotée
d’un concept global.
Une médecine haute performance avancée et des soins
professionnels dans la tradition des valeurs chrétiennes
incarnent compétence et amour du prochain.

MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
Médecin-chef de la clinique gynécologique
Téléphone +0049 40 2546-1602
herwig.frauen@marienkrankenhaus.org

Téléphone +0049 40 25 46-1699
ambulanz.frauen@marienkrankenhaus.org
Veuillez noter que vous devez vous munir d’un avis de
transfert de votre médecin coordonnant pour vous
présenter à notre ambulance gynécologique.

Kath. Marienkrankenhaus gGmbH
Alfredstraße 9, 22087 Hamburg
Téléphone +0049 40 2546-0
www.marienkrankenhaus.org

ARRIVÉE PAR LES TRANSPORTS PUBLICS
Métro: lignes U1 et U3 jusqu’à Lübecker Straße
S-Bahn: lignes S1/S11 jusqu’à Landwehr
Bus: métrobus 25 Arrêt Landwehr

Pour le lien direct à la clinique, il vous
suﬃt de scanner le code QR
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AMBULANCE GYNÉCOLOGIQUE
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Clinique gynécologique
Médecin-chef:
MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
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www.marienkrankenhaus.org/gynaekologie

ONCOLOGIE
En termes de traitement, le Centre de cancérologie
gynécologique et le Centre du sein proposent, outre le
diagnostic et la thérapie chirurgicale des pathologies, la
chimiothérapie et la radiothérapie néoadjuvantes et/ou
adjuvantes, le cas échéant aussi le traitement spécial aux
anticorps, ainsi que le traitement de la douleur, le suivi
psychique et le traitement des symptômes associés.

DOIGTÉ DANS DES

DOMAINES SENSIBLES
Dans notre clinique gynécologique, l’équipe de spécialistes
réunie autour du MD (University Assiut) A. F. Abdel-Kawi
(médecin-chef) s‘occupe de toutes les pathologies et de
toutes les évolutions du sein, de la vessie et des organes
génitaux.

CE QUE NOUS PROPOSONS AUX PATIENTES

• Compétence chirurgicale élevée (2 500 opérations par an)
• Méthodes opératoires douces (MIC, laparoscopie)
• Consultations spéciales, ex. urogynécologie et consultation
spécial myomes
• Qualité certifiée (Centre du sein/Centre de cancérologie
gynécologique)
L’oncologie gynécologique et la chirurgie mammaire
constituent un centre de gravité essentiel avec le diagnostic
et la thérapie de tumeurs bénignes et malines du sein
(cancer du sein), des ovaires (cancer ovarien) et de l’utérus.

CHIRURGIE MINI-INVASIVE (ENDOSCOPIE)
OU CHIRURGIE DU TROU DE SERRURE
En cas d’endométriose, de myomes, ablation de
l’utérus (avec ou sans col de l’utérus).
TROUBLES HÉMORRAGIQUES
Utilisation du filet d’électrodes (Novasure®) pour scléroser
la muqueuse utérine (ablation de l’endomètre).
OPÉRATIONS DE L’ENDOMÉTRIOSE
Les patientes souffrant d’endométriose ont souvent de
fortes douleurs abdominales, notamment avant et pendant
les règles ou lors du rapport sexuel. Les opérations sont
faites en première ligne par intervention mini-invasive
(endoscopie).
Les excroissances (adhésions) dans le petit bassin peuvent
provoquer des douleurs abdominales. Dans ce cas, on
procède à une intervention mini-invasive (laparoscopique).
MYOME
Si une opération est indiquée, on décide si elle doit avoir
lieu par laparoscopie ou par hystéroscopie. Une incision
ventrale ne doit être faite qu’en cas de très gros utérus.
Examen de stérilité par laparoscopie et hystéroscopie.

OPÉRATION CHEZ LES PATIENTES ATTEINTES D’UN CANCER DE L’UTÉRUS OU DU COL DE L’UTÉRUS (CANCER DE
L’ENDOMÈTRE ET CARCINOME CERVICAL)
L’accès principal se fait par endoscopie pour éviter une
grosse incision. L’utérus et, le cas échéant, les ganglions
sont enlevés par laparoscopie, ce qui se fait sinon par
incision du ventre.
CANCER OVARIEN
Est toujours opéré par incision du ventre conformément
aux lignes directrices. Nous proposons un cathéter
anti-douleur (PDA) qui empêche la douleur dans les
2-3 premiers jours suivant l’opération.
CANCER DU SEIN (CARCINOME MAMMAIRE)
Nous couvrons tout le domaine du traitement du cancer
du sein, y compris méthodes oncoplastiques.
Nos résultats cosmétiques font l’objet d’une satisfaction
élevée de la part des patientes.
DESCENTE ET CHIRURGIE PLASTIQUE DU VAGIN
Différentes techniques opératoires modernes sont
proposées (dont CESA/VASA, mini-invasif), mais aussi
le resserrement classique du vagin.
INCONTINENCE
On pratique tout d’abord une mesure urogynécologique
pour le diagnostic. Puis l’on décide d’un traitement
conservateur ou chirurgical le cas échéant. Nous
proposons une foule d’options thérapeutiques (CESA/
VASA, mini-invasif, Amreich-Richter classique, TVT,
opération Burch, injection de botox dans la vessie).
CHIMIOTHÉRAPIE
Nous proposons toute l’étendue de la thérapie systémique
par chimiothérapie, traitement aux anticorps et thérapie
endocrinienne ainsi que la thérapie aux bisphosphonates
en cas de métastases osseuses. De plus, le service travaille
en étroite collaboration avec des psycho-oncologues et
une équipe de soins palliatifs au centre hospitalier Marienkrankenhaus.

