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SPÉCIALITÉS 

Chirurgie gynécologique pelvienne et mammaire 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Chirurgie pelvienne 

 

- Chirurgie de l’utérus 
 

• Myomectomie (ablation de fibrome) par hystéroscopie ou coelioscopie, 
• Hystérectomie (ablation de l’utérus) par voie vaginale ou coelioscopique 
• ou assistée du Robot Da Vinci®, voie abdominale 
• Annexectomie (ablation des trompes et des ovaires) par coelioscopie, 
• Conisation 

  

- Chirurgie du prolapsus (descente d’organe) 
 

• Par voie vaginale (avec et sans prothèse) ou coelioscopie 
 

- Chirurgie de l’incontinence urinaire féminine 
 

- Chirurgie mammaire 
 

• Prise en charge de toutes les pathologies du sein en dehors de la chirurgie esthétique 
ou reconstructrice. 



• Dépistage de pathologies pelviennes ou mammaires 
• Echographie pelvienne 
• Colposcopie 

 

COORDONNÉES 

4  avenue des belges 

13100 Aix-en-provence 

Tel : 04 42 38 65 66 

 

SECTEUR DE CONVENTION 

Secteur 2 

 

FORMATION 

- Ancien Interne des Hôpitaux 
- Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux 
- Master 2 de sciences chirurgicales  
- Diplôme Universitaire Européen de chirurgie gynécologique cœlioscopique 
- Diplôme Inter universitaire de Chirurgie Vaginale 
- Diplôme Inter universitaire de Statique Pelvienne 

 

SOCIETES SAVANTES ET PUBLICATION 

- Membre du CNGOF (Collège National des Gynécologues) 
- Membre de la société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale 
- Membre de l’IUGA (Association internationale d’urogynécologie) 

Transischioanal trans-sacrospinous ligament rectocele repair with polypropylene mesh: a prospective 
study with assessment of rectoanal function. 

Mourtialon P et al, Int Urogynecol J. 2013 Jan;24(1):81-9 

Cystocele repair by vaginal route: comparison of three different surgical techniques of mesh 
placement. 

Mourtialon P et al, Int Urogynecol J. 2012 Jun;23(6):699-706.  

[Pelvic organ prolapse-surgical technique (POP-ST): a classification of techniques of mesh augmented 
repairs for pelvic organ prolapse by vaginal route]. 

Mourtialon P et al, J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2010 Nov;39(7):537-48. 

[Plication of suburethral slings as treatment of persisting or recurring stress urinary incontinence]. 

Feyeux C, Mourtialon P et al, Prog Urol. 2012 Dec;22(16):1033-8 


