
Proven
over 14 years of data and  
over 2 million patients treated.1

A complete guide to the NovaSure® system



This is a general information tool for medical professionals and is not a complete representation of the product(s)’ Instructions for Use (IFU) or 

Package Insert, and it is the medical professionals’ responsibility to read and follow the IFU or Package Insert. The information provided may 

suggest a particular technique or protocol; however, it is the sole responsibility of the medical professional to determine which technique or 

protocol is appropriate. At all times clinicians remain responsible for utilising sound patient evaluation and selection practices, and for complying 

with applicable local, state, and federal rules and regulations regarding accreditation, anaesthesia, reimbursement, and all other aspects of in-office 

procedures. In no event shall Hologic be liable for damages of any kind resulting from your use of the information presented.

The NovaSure® system uses bipolar radio frequency (RF)  
energy for an impedance-controlled endometrial ablation.

- Requires no hormonal pretreatment2

- Average ablation time is approximately 90 seconds2

- Compatible with local and/or IV sedation protocols2

- Cavity integrity assessment safety test

- Controlled ablation depth with RF energy impedance threshold

- 6-mm-diameter option designed with in-office procedures in mind



Efficacy❶

Efficacy



The power of performance
The NovaSure® procedure has proven efficacy when compared to other global endometrial ablation (GEA) devices, with the 
highest amenorrhoea and highest patient satisfaction and the lowest re-intervention rates in direct head-to-head trials.3,4

The NovaSure endometrial ablation procedure 
has demonstrated exceptional amenorrhoea 
rates in multiple long-term clinical studies.

The same studies showing excellent amenorrhoea rates also  
demonstrate high efficacy in improvement to normal bleeding  
levels or better. 
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The NovaSure procedure has been shown to improve both PMS and menstrual pain.10
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Statistically significant improvement in PMS and menstrual pain after the NovaSure procedure10

Re-intervention rate comparison
Five prospective studies demonstrate a single-digit re-intervention rate with the NovaSure® procedure.   
No other GEA modality has the NovaSure procedure’s record of effectiveness.
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Our technology

 Bipolar RF energy  
•  Four uniquely designed electrodes that form  

the array deliver the energy. 
•  Array shape is designed to deliver the proper  

depth of energy.
•  Ablation profile is designed to be tapered  

to the uterine cavity.

A proactive cavity integrity assessment  
•  This ensures that the cavity can hold 50 mmHg  

to check for a perforation. 
•   Assessment is sensitive enough to detect  

a perforation as small as an 18-gauge needle. 

A customised ablation
The NovaSure® procedure provides a customised ablation during every procedure.  
The procedure’s proven outcomes are achieved through:

1 2



3 4

“The ease of use and the maximum two-minute treatment 
time makes it especially attractive for use in an outpatient 
setting. A recent survey confirmed high patient satisfaction 
rates of over 90%.”2

Miss Narmada Katakam and Dr. Sangeeta Das 
Consultant Obstetricians and Gynaecologists 

Royal Bolton Hospital 
Bolton, UK

Moisture Transport™ fluid removal system  
•  Vacuum draws the uterine cavity into  

contact with the array, even those   
that are imperfectly shaped.

•  Removes steam, moisture, and other  
by-products of the ablation.

The scientific endpoint  
•  Ablation is complete when impedance reaches 50 ohms.
•  90-second average treatment time; ablation is never  

more than 2 minutes.2



The NovaSure ADVANCED device 
has the same efficacy and safety 
of the NovaSure system with a 
more slender 6-mm diameter.

•  Treat patients who may have a narrow 
cervical os using less cervical dilation

•  Simplify the GEA procedure with  
easier insertion

The NovaSure® system continues to innovate to best serve OBGYNs and the patients they treat. 
Design enhancements may expand potential patient population and simplify the procedure. 

For OBGYNs working in multiple settings who want to treat a wide variety of patients suffering from 
abnormal uterine bleeding (AUB), the NovaSure device portfolio can be used for ablations safely and 
effectively in a hospital or office setting because it now offers two different-sized GEA devices.

8-mm NovaSure 
device

NovaSure ADVANCED 
device

“NovaSure has been my preferred endometrial ablation technique for 7 years now, 
because I think it offers the best balance of efficacy and safety, and can be used 
in the outpatient setting, where the short treatment time is particularly important.”

Mr. Keith Louden, Consultant Obstetrician and Gynaecologist
Royal Hampshire County Hospital, Winchester, UK



*Internal bench testing of simulated cervix; perceived ease of insertion of both 6-mm and 8-mm devices. N=16 surgeon users.
†Based on internal bench testing of a simulated procedure in a uterine model after which surgeons were asked to state their level of agreement on a Likert scale. N=16 surgeon users.

The NovaSure® system delivers comfort,  
control, and confidence.

Feature14 8-mm NovaSure device NovaSure ADVANCED device

Sheath material is designed to promote greater durability, especially at 
higher temperatures. ✓ ✓
Customised ablation is designed to deliver optimal results based on the 
patient’s uterine cavity length and width. ✓ ✓

Ergonomic thumb tab provides leverage and control of the cervical collar. ✓ ✓
Moisture Transport™ fluid removal system maintains contact between 
the uterus and the array while evacuating by-products of the procedure 
without distending the endometrium.

✓ ✓

Proactive cavity integrity assessment evaluates uterine cavity integrity  
before procedure. ✓ ✓
Nominal 6-mm sheath diameter requires approximately 6 mm of cervical 
dilation. ✓

Rounded Smooth Access™ tips require less force for insertion.* ✓
Improved cervical seal creates an increased sealing surface within the 
cervical canal during proactive cavity integrity assessment and evacuation of 
procedure by-products.

✓

Blue front handle aids insertion technique with a visual reminder to hold 
only the front handle.† ✓



IFU procedural  
instructions on interface
walk the physician through 
corrective actions when an  
error message is encountered.

Volume-controlled  
and mutable alarms
for in-office procedures during  
which a patient can be easily startled.

Advanced  
touchscreen interface 
optimised for use with or  
without surgical gloves.

Ablation timer and  
summary screen 
display cumulative running  
ablation time and total ablation  
time at the end of the procedure, 
as well as length, width, and  
power level. The prior procedure 
data is also recoverable if the 
controller is powered off and on.

Universal NovaSure compatibility    
with the portfolio of NovaSure devices.

NovaSure® RFC10 controller
The RFC10 controller has been enhanced with intuitive workflow graphics.



Introducing the new SureSound®+ device
The NovaSure® system provides a customised procedure based on a patient’s cavity size, leading to a controlled ablation 
depth and proven outcomes. Now, there’s the SureSound+ device that’s specifically designed to precisely measure the 
uterine cavity with the NovaSure system in mind. 

Malecot technology 
helps identify the internal os with a 
simple click.

AccuLength™ window 
makes accurate measurement of the  
uterine cavity length quick and easy.

6-mm shaft diameter 
aids in the dilation process and complements 
the NovaSure ADVANCED device.

Easy-grip finger rings 
give physicians easy control of the  
Malecot anchoring feature.

Atraumatic tip
facilitates a smooth insertion.
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Patient satisfaction

The NovaSure® procedure as a first-line treatment option
Over 8.3 million women suffer from excessive menstrual bleeding, yet only 13% seek treatment each year.12  

77% of patients want to hear about the NovaSure procedure at their first visit.13

Impact on Quality of Life14

Answered “Always,” “Frequently,” or “Sometimes” Before  
NovaSure Procedure 

After  
NovaSure Procedure

Do you lack confidence due to your period? 57% 16%

Do you have a problem working due to your period? 66% 10%

Do you spend less time at work or other activities? 61% 9%

Do you feel anxious due to your period? 75% 24%

Do your periods cause you to miss social activities? 63% 9%

Do your periods cause you to miss athletic activities? 66% 9%

Are you unable to work outside your home due to your periods? 33% 6%

Do you have less energy or a total lack of energy? 84% 24%

Do you experience painful periods? 57% 21%

Do you have PMS symptoms? 65% 36%



Celebrating over 2.5 million women treated1
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Improvements in symptoms14

The NovaSure®  procedure significantly reduces 
debilitating menorrhagia symptoms.

 Prior to the NovaSure procedure, most women complained  
of problems associated with heavy menses, including14:

 • Anxiety

 • Lack of confidence

 • Difficulty with work or daily activities

 • Lack of energy

The NovaSure procedure improves patient quality of life.14

In clinical trials:

  of evaluable patients returned to normal levels  
of menstrual bleeding, or lower.14

  patient satisfaction was reported.2

  of patients from the initial clinical trial would recommend 
the NovaSure procedure to other women.14

  of patients from the initial clinical trial reported no  
post-procedural pain.297%

97%

93%

90%
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GEA technologies

The NovaSure® procedure offers clear advantages for proven outcomes.

NovaSure2 THERMACHOICE®15 HTA16 Her Option®17

Average treatment time 90 seconds 8 minutes 10 minutes 10-34 minutes

Average procedure time 4.2 minutes 27.4 minutes 26.4 minutes N/A

No pretreatment required R S S S
Not cycle dependent R S S S

Prof. Dr. med. Thomas Römer  
Chief Physician, Gynaecologic-Obstetric Department  

Evangelisches Krankenhaus 
Köln-Weyertal, DE

“The clinical results advocate bipolar high frequency ablation 
compared to established methods since a higher rate of amenorrhoea 
and a lower hysterectomy rate have been documented.”



The NovaSure procedure has the highest amenorrhoea rates in 
direct head-to-head trials of endometrial ablation modalities. 3,4,19,20

The NovaSure procedure also has the lowest re-intervention  
rates in direct head-to-head studies with other GEA modalities.
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Competitive analysis
The NovaSure® procedure has proven effective in multiple head-to-head trials.18

*Statistically significant differences between groups.
†Amenorrhoea rates for the NovaSure system (Hologic, Inc. Bedford, MA, 
USA) were 43% for all patients (Group A) and 56% for patients treated after an 
equipment failure was noted (Group B). Amenorrhoea rates were 8% for both 
Group A and B for patients treated with thermal balloon.





Medical management❺

Medical management



Medical management

NovaSure® procedure LNG-IUS

Clinical data review
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There are  
no completed  
head-to-head 

studies comparing 
NovaSure procedure 

and LNG-IUS.   
Here are the  

clinical outcomes 
other studies  
have shown. 



Five years following initiation of oral contraceptives, the majority of women required surgical intervention to achieve bleeding control.26

Long-term outcomes of oral contraceptives

of women say they would have  
liked to have learned about  
the NovaSure® procedure  

at their first consultation.1377%

Surgical intervention rates

Surgical intervention 
required post-
hormone therapy

Surgical intervention 
required post- 
NovaSure procedure
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The efficacy of the NovaSure procedure is immediate. LNG-IUS requires a lengthy 3-6 months to begin to control AUB.24

Required treatment time to achieve outcome

NovaSure <5 minutes2 LNG-IUS 6 months24
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Hysterectomy

While highly effective, hysterectomy has a profound impact on patients.

 Emotional and physical effects include28:
 - Lengthy recovery time
 - Home and work life may be limited for 4-6 weeks
 - Post-operative pain
 -  Possible need for future hormone treatment due to  

early onset of menopause
 - Psychological distress

 Surgical complications, including28: 
- Blood clots 
- Infection 
- Excessive bleeding 
- Damage to urinary tract 
- Bladder damage 
- Bowel damage 
- Loss of ovarian function

The NovaSure® procedure is a cost-effective, safe, and simple alternative to hysterectomy.

The NovaSure procedure avoids additional intervention.7

97% avoidance of hysterectomy at 5 years
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Hysterectomy imposes a high cost 
on the healthcare system.
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There are a number of treatment options available for AUB. The chart below highlights the advantages and 
disadvantages of the NovaSure® procedure compared to hysterectomy. 

Choosing the right treatment pathway

NovaSure procedure Hysterectomy

Description Simple, safe procedure that removes uterine lining while  
preserving the uterus to reduce or eliminate bleeding

Permanent surgical option for women not responsive  
to other treatments

Advantages

•   For 90% of women,  menstrual bleeding is  
dramatically reduced or stopped14 

• One-time, five-minute procedure2 
• Can be done in your office
•  Rapid recovery

•  Eliminates problem bleeding
• One-time procedure

Disadvantages

• Only appropriate for women who have  
completed childbearing 

• Requires anaesthesia: local or general
• Non-reversible — loss of fertility
• Risk of complications associated with  

minimally invasive procedure

• Cost
• Involves major invasive surgery
• Risk of complications associated with major surgery
• Requires general or regional anaesthesia
• 2-8-week recovery time
• May result in early onset of menopause/possible 

need for future hormone treatment28

• Non-reversible — loss of fertility





The NovaSure® procedure❼

The NovaSure® procedure



NovaSure® procedure steps and contraindications

The clear advantage for proven outcomes
The NovaSure procedure is a safe, comfortable way to provide endometrial ablation in an average of 5 minutes or less.2

1

3

2

4

Cavity integrity assessment  
is performed using a small 
amount of CO2.

The NovaSure electrode  
array expands to conform  
to the contours of each 
patient’s uterine cavity.

The NovaSure system  
delivers bipolar RF energy  
until the ablation is complete  
in approximately 90 seconds.2

The electrode array is 
retracted to facilitate easy 
removal, leaving the uterine 
lining desiccated down to  
the superficial myometrium.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION
NovaSure® endometrial ablation is for premenopausal women with heavy periods due to benign causes who are finished childbearing. Pregnancy 
following the NovaSure® procedure can be dangerous. The NovaSure® procedure is not for those who have or suspect uterine cancer; have an active 
genital, urinary or pelvic infection; or an IUD. NovaSure® endometrial ablation is not a sterilisation procedure. Rare but serious risks include, but are not 
limited to, thermal injury, perforation and infection. Temporary side effects may include cramping, nausea, vomiting, discharge and spotting. Inform 
patients to contact you if they experience a possible side effect related to use of this product. For detailed benefit and risk information, please consult 
the IFU. 

INDICATION

The NovaSure® system is intended to ablate the endometrial lining of the uterus in pre-menopausal women with menorrhagia (heavy bleeding) due to 
benign causes for whom childbearing is complete. 

CONTRAINDICATIONS

The NovaSure® impedance controlled endometrial ablation system is contraindicated for use in:

• A patient who is pregnant or who wants to become pregnant in the future. Pregnancies following ablation can be dangerous for both    
 mother and foetus.

• A patient with known or suspected endometrial carcinoma (uterine cancer) or pre-malignant conditions of the endometrium, such as unresolved   
 adenomatous hyperplasia.

• A patient with any anatomic condition (e.g., history of previous classical caesarean section or transmural myomectomy) or pathologic condition  
 (e.g., long-term medical therapy) that could lead to weakening of the myometrium.

• A patient with active genital or urinary tract infection at the time of the procedure (e.g., cervicitis, vaginitis, endometritis, salpingitis, or cystitis).

• A patient with a intrauterine device (IUD) currently in place.

• A patient with a uterine cavity length less than 4 cm. The minimum length of the electrode array is 4 cm. Treatment of a uterine cavity with a length   
 less than 4 cm will result in thermal injury to the endocervical canal.

• A patient with a uterine cavity width less than 2.5 cm, as determined by the WIDTH dial of the disposable device following device deployment.

• A patient with active pelvic inflammatory disease.
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Système 
Reconnu
par plus de 15 ans de données 
cliniques et plus de 2,5 millions 
de patientes traitées.1

Le guide complet du système NovaSure®



Ceci est un outil d'information général pour les professionnels de la santé et il ne remplace pas les instructions d'utilisation complètes du produit 

ou la notice d’accompagnement. Il est de la responsabilité du professionnel de la santé de lire et de suivre les instructions d'utilisation ou la notice 

d’accompagnement. Les informations fournies peuvent suggérer une technique ou un protocole particuliers. Toutefois, il est de la responsabilité 

du professionnel de la santé de déterminer quelle technique ou quel protocole est le plus approprié. Les cliniciens demeurent en tout temps 

responsables d'effectuer une évaluation solide du patient, de sélectionner les bonnes pratiques et de respecter les règles locales, provinciales 

et  fédérales applicables en ce qui a trait à l'accréditation, l'anesthésie, le remboursement et tous les autres aspects des interventions internes. 

En aucun cas Hologic ne sera responsable des dommages résultant de l'utilisation des informations présentées.

Le système NovaSure® utilise une énergie de radiofréquences (RF) bipolaires 
pour une ablation de l’endomètre contrôlée par l’impédance tissulaire.

- Ne requiert aucun prétraitement hormonal2

- Le temps moyen d’ablation est d’environ 90 secondes2

- Test d’évaluation de l’intégrité de la cavité utérine pour assurer la sécurité

- Profondeur de l’ablation contrôlée par le seuil d’impédance de l’énergie RF

- Option de 6 mm de diamètre pour permettre une moindre dilatation du col
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Des résultats significatifs
La procédure NovaSure® prouve son efficacité lorsqu’elle est comparée à d’autres dispositifs d’ablation globale de l’endomètre, 
avec des taux d’aménorrhée et de satisfaction des patientes les plus élevés, sans compter un taux de réintervention plus faible dans 
les essais comparatifs directs.3,4

L’ablation de l’endomètre avec NovaSure a démontré des taux d’aménorrhée 
exceptionnels dans de multiples études cliniques à long terme.

Les mêmes études qui démontrent d’excellents taux d’aménorrhée 
démontrent aussi une efficacité élevée dans l’amélioration des saignements 
(retour à des saignements normaux ou meilleurs). 

Efficacité
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Il a été démontré que la procédure NovaSure améliore le syndrome prémenstruel et les douleurs menstruelles.10
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Amélioration statistiquement significative du syndrome prémenstruel et des douleurs menstruelles à la suite de la 
procédure NovaSure10

Comparaison des taux de réintervention
Cinq études prospectives démontrent un taux de réintervention sous les 10 % avec la procédure NovaSure®. 
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 Une énergie RF bipolaire 
•  Quatre électrodes de conception unique    

forment le réseau fournissant l’énergie. 
•  La forme du réseau est conçue pour offrir la 

puissance d’énergie appropriée.

Évaluation proactive de l’intégrité de la cavité  
•  Ce test consiste à maintenir une pression de 50 mmHg dans 

la cavité afin de s’assurer de l’absence de perforation. 
•   L’évaluation est suffisamment sensible pour détecter une 

perforation aussi petite que la taille d’une aiguille de 18 gauge. 

Un traitement personnalisé
La procédure NovaSure® offre une ablation personnalisée lors de chaque 
intervention. Les résultats reconnus de l’intervention sont obtenus grâce à :

1 2

3 4Le Système Moisture Transport™
• Système d’aspiration permettant à l’endomètre 

de venir se plaquer contre l’électrode.
•  Evacuation de la vapeur, de l’humidité et des 

résidus liés à l’ablation.

Finalité scientifique  
•  L’ablation est terminée lorsque l’impédance atteint 50 ohms 

ou après une durée de 2 minutes.
• Le temps de traitement moyen est de 90 secondes.



Le dispositif NovaSure ADVANCED 
bénéficie de la même efficacité et 
de la même sécurité que le système 
NovaSure avec un diamètre de 
6 mm, plus mince.

•  Permet de soigner les patientes qui 
pourraient avoir un col sténosé grâce au 
petit diamètre de l’embout

•  Simplifie la procédure avec une insertion 
plus facile

Le système NovaSure® continue d’innover afin de mieux servir les gynécologues et les patientes traitées.
Les améliorations de conception simplifient la procédure et permettent de traiter plus de patientes. 

Pour les gynécologues qui exercent dans plusieurs établissements et qui veulent soigner la majorité de patientes 
souffrant de saignements utérins anormaux (SUA), la gamme de dispositifs NovaSure peut être utilisée pour 
des ablations sûres et efficaces puisqu’elle offre maintenant des dipositifs de vaporisation de l’endomètre avec 
deux tailles différentes.

Dispositif NovaSure  
de 8 mm

Dispositif NovaSure 
AVANCED



*Essais internes portant sur le col de l’utérus simulé ; facilité d’insertion perçue pour les dispositifs de 6 mm et de 8 mm. N = 16 chirurgiens.
† Basé sur des essais internes portant sur une intervention simulée sur un modèle utérin après laquelle les chirurgiens devaient indiquer leur degré de consensus sur une échelle de Likert. N = 16 chirurgiens.

Le système NovaSure® assure le confort,   
le contrôle et la sécurité.

Caractéristiques14 Dispositif NovaSure de 8 mm Dispositif NovaSure 
AVANCED

Le matériau de l’embout est conçu pour permettre une meilleure durabilité, 
particulièrement à des températures élevées. ✓ ✓
L’ablation personnalisée est conçue pour offrir des résultats optimaux en fonction 
de la longueur et la largeur de la cavité utérine de chaque patiente. ✓ ✓
Le poussoir ergonomique facilite la mise en place du collier cervical au niveau de 
l’orifice externe. ✓ ✓
Le système Moisture Transport™ d’évacuation des fluides permet de maintenir 
le contact entre l’utérus et le réseau d’électrodes tout en évacuant les fluides sans 
distendre l’utérus.

✓ ✓

Le test proactif de la cavité évalue son intégrité avant l’intervention. ✓ ✓
Le diamètre nominal de l’embout de 6 mm facilite l’insertion du dispositif chez 
les patientes ayant un col sténosé. ✓
Les extrémités Smooth Access™ facilitent l’insertion et le placement du 
dispositif.* ✓
Le collier cervical allongé augmente la surface d’étanchéité au niveau du canal 
cervical pendant le test proactif de l’intégrité de la cavité utérine et l’évacuation des 
fluides de l’intervention.

✓

La poignée avant bleue facilite la technique d’insertion agissant comme rappel 
visuel indiquant de tenir uniquement la poignée avant.† ✓



Les instructions sur l’interface 
pour réaliser la procédure 
NovaSure® en toute sérénité
guident les équipes sur les 
actions correctives à mettre en 
place quand un message d’erreur 
apparaît

Réglage possible
du volume des alarmes 

Interface tactile 
optimisée pour une utilisation 
avec ou sans gants chirurgicaux

Timer intégré et résumé 
de l’intervention 
Permet de mesurer la durée 
d’ablation par radiofréquence. 
A la fin de la procédure, l’écran 
capture les in format ions 
suivantes : longueur et largeur 
de la cavité, puissance et durée 
d’ablation. 
Les données relatives à la 
dernière procédure sont 
également récupérables si le 
générateur est éteint puis rallumé

Compatibilité avec toutes 
les références NovaSure®

Générateur NovaSure® RFC10
Le nouveau générateur RFC10 a été amélioré avec des graphiques intuitifs pour faciliter l’intervention NovaSure.



Hystérométrie fiable 
Le système NovaSure® fournit un traitement adapté et personnalisé à chaque longueur et largeur utérine de la patiente, avec 
une profondeur d’ablation contrôlée et des résultats prouvés. SureSound+ est un dispositif à usage unique spécialement 
conçu pour mesurer précisément la longueur de la cavité utérine en association avec le système NovaSure®. 

La technologie Malecot 
permet le déploiement de l’ancre du 
dispositif au niveau de l’orifice interne 
afin de mesurer précisément la longueur 
de la cavité utérine.

La fenêtre AccuLength™ 
permet de réaliser une mesure rapide, 
facile et précise de la longueur de la 
cavité utérine.

Gaine de 6mm de diamètre  
facilite le processus de dilatation et est 
complémentaire au dispositif NovaSure 
Advanced.

Les bagues faciles 
à saisir 
permettent au chirurguen un meilleur 
contrôle de la fonction d’ancrage 
Malécot.

L’embout atraumatique
favorise une insertion en douceur.

SureSound ® +
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Satisfaction des patientes

La procédure NovaSure® comme option de traitement de première ligne
Plus de 8,3 millions de femmes souffrent de saignements menstruels excessifs ; pourtant, seulement 13 % se font soigner chaque année.12 
77 % des patientes veulent en savoir plus sur la procédure NovaSure à leur première visite.13

Conséquences sur la qualité de vie14

Répondre « Toujours », « Souvent » ou « Parfois » Avant  
la procédure NovaSure 

Après  
la procédure NovaSure

Manquez-vous de confiance en vous pendant vos règles ? 57 % 16 %

Avez-vous des difficultés à travailler en raison de vos règles ? 66 % 10 %

Passez-vous moins de temps au travail ou à faire d’autres activités ? 61 % 9 %

Êtes-vous angoissée en raison de vos règles ? 75 % 24 %

Manquez-vous des activités sociales en raison de vos règles ? 63 % 9 %

Manquez-vous des activités sportives en raison de vos règles ? 66 % 9 %

Êtes-vous incapable de travailler à l’extérieur de la maison en raison de vos 
règles ? 33 % 6 %

Sentez-vous une baisse d’énergie ou un manque total d’énergie ? 84 % 24 %

Avez-vous des règles douloureuses ? 57 % 21 %

Souffrez-vous de symptômes prémenstruels ? 65 % 36 %



Nous célébrons plus de 2,5 millions de 
femmes traitées1Amélioration des symptômes14

La procédure NovaSure® réduit de manière considérable 
les symptômes invalidants des ménorragies.

 Avant la procédure NovaSure, la plupart des femmes se plaignaient de 
problèmes associés à des menstruations abondantes, notamment14 :

 • Anxiété

 • Manque de confiance en soi

 •  Difficulté à travailler ou à effectuer les activités quotidiennes

 • Manque d’énergie

La procédure NovaSure améliore la qualité de vie des patientes.14

Lors d’essais cliniques : 

  des patientes pouvant être évaluées sont revenues à des niveaux 
de saignements menstruels normaux ou moindres.14

  des patientes sont satisfaites. 2

  des patientes ayant participé à l’essai clinique initial 
recommanderaient la procédure NovaSure à d’autres femmes.14

  des patientes incluses dans l’essai clinique initial n’ont signalé 
aucune douleur suite à l’intervention.297%
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90%
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La procédure NovaSure présente les taux d’aménorrhée les plus 
élevés dans les essais comparatifs directs de modalités d’ablation 
de l’endomètre.3,4,19,20

La procédure NovaSure présente également les taux de 
réintervention les plus faibles dans les études comparatives 
directes avec d’autres modalités de GEA.

Taux d’aménorrhée  
(suivi à 12 mois)

Taux de ré-intervention avec NovaSure contre ballonnet thermique
(suivi à 12 mois)4

Analyse concurrentielle
L’efficacité de la procédure NovaSure® a été prouvée dans de multiples essais comparatifs.18

Système NovaSure par rapport au ballonnet thermique Système NovaSure par rapport au ballonnet thermique
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Traitement hormonal

Procédure NovaSure® DIU-LNG

Examen des données cliniques
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Cinq ans après avoir commencé à prendre un contraceptif oral, la majorité des femmes ont besoin d’une intervention chirurgicale pour contrôler 
leurs saignements.26

Résultats à long terme de contraceptifs oraux

des femmes ont reporté qu’elles 
auraient  aimé qu’on leur parle 
de  la  procédure NovaSure® lors 
de leur première consultation.1377 %

Taux d’intervention chirurgicale

L’efficacité de la procédure NovaSure est immédiate. Le DIU-LNG requiert une période de 3 à 6 mois pour commencer à contrôler les SUA.24

Durée de traitement nécessaire pour obtenir un résultat

NovaSure < 5 minutes2 DIU-LNG 6 mois24

Intervention chirurgicale
nécessaire post
thérapie hormonale

Intervention chirurgicale
nécessaire post
intervention NovaSure

0

20

40

60

80

100

3%

77%

Suivi sur 5 ans
(N=144)

Suivi sur 5 ans
(N=107)





Hystérectomie❻

Hystérectomie



Hystérectomie

Bien que l’hystérectomie soit efficace, elle a un impact important sur les patientes.

 Les effets émotionnels et physiques comprennent28 :
 - Un temps de récupération long
 -  Une activité à la maison et au travail limitée pendant 

4 à 6 semaines
 - Des douleurs postopératoires
 -  Un traitement hormonal peut être nécessaire par la 

suite en raison d’une ménopause précoce
 - Une détresse psychologique 

 Des complications chirurgicales, notamment28: 
- Des caillots de sang 
- Une infection 
- Des saignements excessifs 
- Des altérations des voies urinaires, de la vessie ou de l’intestin 
- Une perte de la fonction ovarienne

La procédure NovaSure® est une alternative rentable, sûre et simple à l’hystérectomie.

La procédure NovaSure permet d’éviter une intervention 
supplémentaire.7

A permis d’éviter à 97 % des patientes l’hystérectomie à 5 ans

L’hystérectomie est coûteuse pour 
le système de santé.

Coût de traitement moyen27

(Données Etats-Unis) (N=107)
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Il existe de nombreuses options de traitements disponibles pour les SUA. Le tableau ci-dessous met en évidence les avantages    
et les inconvénients de la procédure NovaSure® par comparaison avec l’hystérectomie. 

Choisir le bon traitement

Procédure NovaSure Hystérectomie

Description
Une intervention simple et sûre qui retire la muqueuse 
utérine tout en préservant l’utérus pour réduire ou 
éliminer les saignements

Une option chirurgicale permanente pour les femmes        
qui ne répondent pas aux autres trai tements

Avantages
•   Pour 90 % des femmes,  les saignements menstruels 

sont  cons idérab lement  rédu i ts  ou ar rê tés14 
• Une intervention unique de cinq minutes2 
•  Récupération rapide

•  Élimine les problèmes de saignements
• Intervention unique

Inconvénients

• Appropriée seulement pour les femmes                     
qui ne souhaitent plus avoir d’enfants 

• Nécessite une anesthésie loco-régionale/générale
• Irréversible — perte de la fertilité
• Risque de complications liées à la chirurgie            

mini-invasive

• Appropriée seulement pour les femmes                       
qui ne souhaitent plus avoir d’enfants 

• Coût
• Implique une chirurgie invasive importante
• Risque lié à une intervention chirurgicale lourde
• Nécessite une anesthésie générale
• Temps de récupération de 2 à 8 semaines
• Peut entraîner une ménopause précoce et peut 

nécessiter un traitement hormonal28

• Irréversible — perte de la fertilité
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Étapes et contre-indications de la procédure 
NovaSure®

Net avantage pour des résultats prouvés
La procédure NovaSure est une manière sûre et efficace pour réaliser la destruction de l’endomètre en environ 5 minutes ou moins.2

1

3

2

4

Le réseau d’électrodes de 
NovaSure se déploie pour 
s’adapter aux contours 
de  la  cavité utérine de 
chaque patiente.

Le système NovaSure offre 
une énergie RF bipolaire 
jusqu’à l’ablation complète                 
de  l ’ endomèt re  en  90 
secondes en moyenne.2

Le réseau d’électrodes 
se rétracte pour faciliter 
le retrait, laissant la paroi 
utérine desséchée jusqu’au 
myomètre superficiel.

Le test d’intégrité de la cavité 
est effectué au moyen d’une 
petite quantité de CO2.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L’ablation de l’endomètre NovaSure® est réservée aux femmes préménopausées ayant des règles abondantes dues à des causes bénignes, et qui ne 
souhaitent plus de grossesses. Une grossesse ayant lieu à la suite d’une intervention NovaSure® peut s’avérer dangereuse. La procédure NovaSure® 
n’est pas destinée aux patientes qui souffrent ou qui sont susceptibles de souffrir d’un cancer de l’utérus ; qui souffrent d’une infection génitale, urinaire 
ou pelvienne active ; ou qui portent un DIU. L’ablation de l’endomètre NovaSure® n’est pas une intervention de stérilisation. Les risques graves bien que 
rares incluent, sans s’y limiter, les blessures thermiques, la perforation et l’infection. Les effets secondaires temporaires peuvent inclure des crampes, 
des nausées, des vomissements, des sécrétions et des saignements. Dites aux patientes de vous contacter si elles présentent des effets secondaires 
possibles de l’utilisation de ce produit. Pour obtenir des informations détaillées sur les avantages et les risques, veuillez consulter le mode d’emploi. 

INDICATION

Le système NovaSure® est destiné à l’ablation de l’endomètre de l’utérus chez les femmes préménopausées atteintes de ménorragie (saignements 
abondants) due à des causes bénignes, et qui ne souhaitent plus de grossesses.

CONTRE-INDICATIONS

 Le système d’ablation de l’endomètre NovaSure® à impédance contrôlée est contre-indiqué chez :

•  Les patientes enceintes ou souhaitant l’être. Les grossesses suivant l’ablation peuvent s’avérer dangereuses pour la mère et pour le fœtus.

•  Les patientes avec carcinome de l’endomètre avéré ou suspecté (cancer de l’utérus) ou de conditions précancéreuses de l’endomètre                                                  
(p. ex., hyperplasie adénomateuse non résolue).

•  Les patientes souffrant d’un quelconque trouble anatomique (p. ex., des antécédents de césarienne classique ou une myomectomie transmurale) ou 
pathologique (p. ex., un traitement médical à long terme) qui risquerait d’affaiblir le myomètre.

•  Les patientes présentant une infection active génitale ou urinaire au moment de l’intervention (p. ex., cervicite, vaginite, endométrite, salpingite ou cystite).

• Les patientes avec un dispositif intra-utérin (DIU) actuellement en place.

•  Les patientes dont la longueur de la cavité utérine est inférieure à 4 cm. La longueur minimale des électrodes est de 4 cm. Le traitement d’une cavité 
utérine dont la longueur est inférieure à 4 cm peut causer des blessures thermiques au canal endocervical.

•  Les patientes dont la largeur de la cavité utérine est inférieure à 2,5 cm, tel que déterminée par le cadran du dispositif jetable, suite à son déploiement.

• Les patientes souffrant d’une inflammation pelvienne active.



RÉFÉRENCES : 1. Hologic, Inc. Données du dossier ; 2014-2015. Basé sur des unités expédiées entre 2002 et 2010. 2. Instructions d’utilisation NovaSure. 3. Clark TJ, Samuel N, Malick S, Middleton LJ, Daniels J, Gupta JK. Ablation par ondes de 
radiofréquence bipolaires par rapport à la thermoablation par ballon en cabinet : essai comparatif randomisé. Obstet Gynecol. 2011;117(1):109-118. 4. Penninx JP, Mol BW, Engels R, et al. Ablation de l’endomètre par ondes de radiofréquence bipolaires 
par rapport à l’hydro-thermoablation pour les saignements utérins dysfonctionnels : essai comparatif randomisé. Obstet Gynecol. 2010;116(4):819-826. 5. Kalkat RK, Cartmill RSV. Ablation de l’endomètre NovaSure sous anesthésie locale en consultation 
externe : une étude observationnelle. J Obstet Gynaecol. 2011;31(2):152-155. 6. Busund B, Erno LE, Grønmark A, Istre O. Ablation de l’endomètre avec AEG NovaSure GEA, une étude pilote. Acta Obstet Gynecol Scand. 2003;82(1):65-68. 7. Gallinat A. 
Système d’impédance contrôlée pour l’ablation de l’endomètre : suivi de 107 patientes sur 5 ans. J Reprod Med. 2007;52(6):467-472. 8. Baskett TF, Clough H, Scott TA. Ablation par ondes de radiofréquence bipolaires NovaSure : rapport sur 200 cas. J 
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Fried M, Sherwani A, Dell D. Symptômes prémenstruels améliorés après l’ablation de l’endomètre avec NovaSure. J Minim Invasive Gynecol. 2011;18(5):607–611. 11. Hologic, Inc. Données du dossier; 2016. 12. Hologic, Inc. Données du dossier; 2009. 13. 
Hologic, Inc. Données du dossier; 2007. 14. Cooper J, Gimpelson R, Laberge P, et al. Essai randomisé multicentre sur la sécurité et l’efficacité du système NovaSure pour le traitement de ménorragie. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 2002;9(4):418-428. 15. 
ThermaChoice III. Instructions d’utilisation. Ethicon, Inc., 2008. 16. Système HydroThermAblator. Instructions d’utilisation. Boston Scientific Corporation, 2005. 17. Her Option. Instructions d’utilisation. American Medical Systems, Inc., 2006. 18. Gimpelson 
RJ. Examen de dix ans de littérature scientifique sur l’ablation globale de l’endomètre avec le dispositif NovaSure. Int J Womens Health. 2014;6:269-280. 19. Abbott J, Hawe J, Hunter D, Garry R. Essai à double insu randomisé pour comparer les systèmes 
d’ablation d’endomètre Cavaterm et NovaSure pour le traitement de saignements utérins dysfonctionnels. Fertil Steril. 2003;80(1):203-208. 20. Bongers MY, Bourdrez P, Mol BW, Heintz AP, Brölmann HA. Essai contrôlé randomisé d’ablation d’endomètre 
par ondes de radiofréquence bipolaires par rapport à la thermoablation par ballon. BJOG. 2004;111(10):1095-1102. 21. Penninx JP, Herman MC, Kruitwagen RF, Ter Haar AJ, Mol BW, Bongers MY. Bipolaire par rapport à l’ablation de l’endomètre par ballon 
au cabinet : essai comparatif randomisé. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;196:52-56. 22. Istre O, Trolle B. Traitement de la ménorragie avec système intra-utérin au lévonorgestrel contre la résection de l’endomètre. Fertil Steril. 2001;76(2):304-309. 
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Résultats cliniques et coûts avec le système d’hystérectomie intra-utérin au lévonorgestrel pour le traitement de la ménorragie : suivi après 5 ans de l’essai randomisé. JAMA. 2004;291(12):1456-1463. 26. Cooper KG, Jack SA, Parkin DE, Grant AM. Suivi 
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Pour commander, veuillez contacter le service clientèle eOrdersFrance@hologic.com 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter hologic.fr
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NS2013 Dispositif NovaSure Advanced (conditionnement par 3)

NS2013KIT Kit Dispositif NovaSure Advanced et SureSound (conditionnement par 3)

RFC2010 Générateur à écran tactile RFC10

815012 Cartouches CO2 (conditionnement par 5)



NovaSure® GEA refined
The next generation NovaSure ADVANCED device 
is further refined to help you manage your patients’ global endometrial ablation (GEA) experience. It requires 
less cervical dilation and makes insertion easier, so you can provide more comfort for your patients.1*†

Blue front handle
aids insertion technique with 
visual reminder to hold only 
the front handle.‡

Improved cervical seal
creates an increased sealing surface  
within the cervical canal during proactive  
cavity assessment and evacuation of  
procedure by-products.2

Nominal 6-mm diameter  
May reduce patient discomfort when  
undergoing the NovaSure procedure  
in an office setting.1*

SS-00448-001 Rev. 001 ©2017 Hologic, Inc. Hologic, AccuLength, NovaSure, Smooth Access, SureSound, The Science of Sure, and associated logos are trademarks or 
registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. 

For more information, visit novasure.com/hcp

*A hysteroscopic study has shown that narrow instrument diameter correlates with less patient discomfort during the post-procedure recovery phase.  
†Based on internal bench testing that measured perceived ease of insertion through a simulated cervix of both the 6-mm and 8-mm devices. N=16 surgeon users. 
‡Based on internal bench testing of a simulated procedure in a uterine model after which surgeons were asked to state their level of agreement on a Likert scale. N=16 surgeon users.

References: 1. Pluchino N, Ninni F, Angioni S, et al. Office vaginoscopic hysteroscopy in infertile women: effects of gynecologist experience, instrument size, and distention medium on 
patient discomfort. J Minim Invasive Gynecol. 2010;17(3):344-350. 2. Hologic, Inc. Data on file;2016. DHM-05232. 3. Hologic, Inc. Data on file; 2016. Based on units shipped from 2004-
2016. 4. Abbott J, Hawe J, Hunter D, Garry R. A double-blind randomized trial comparing the Cavaterm and the NovaSure endometrial ablation systems for the treatment of dysfunctional 
uterine bleeding. Fertil Steril. 2003;80(1):203-208. 5. Bongers MY, Bourdrez P, Mol BW, Heintz AP, Brölmann HA. Randomised controlled trial of bipolar radio-frequency endometrial 
ablation and balloon endometrial ablation. BJOG. 2004;111(10):1095-1102. 6. Clark TJ, Samuel N, Malick S, Middleton LJ, Daniels J, Gupta JK. Bipolar radiofrequency compared with 
thermal balloon endometrial ablation in the office: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2011;117(1):109-118. 7. Penninx JP, Mol BW, Engels R, et al. Bipolar radiofrequency 
endometrial ablation compared with hydrothermablation for dysfunctional uterine bleeding: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010;116(4):819-826. 

6 mm

8 mm

Rounded Smooth Access™ tips
require less force for insertion.†

A hysteroscopic study has shown that narrow instrument 
diameter correlates with less patient discomfort during the 
post-procedure recovery phase.  

Trusted and preferred
The NovaSure® procedure has proven high rates of success and patient satisfaction that are a testament to its efficacy in over 2.5 million women treated.3

The safety and efficacy of the 
NovaSure system are supported 
by over 15 years of clinical data 
and over 2.5 million procedures 
performed globally.3
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Catalog number Product description Quantity Unit of measure

NS2013US NovaSure ADVANCED device 3 Box

NS2013KITUS Kit NovaSure ADVANCED device & SureSound+ device 3 Box

RFC2010-115 RF10 touchscreen controller 1 Ea

a Amenorrhea rates for the NovaSure system were 43% for all patients treated and 
56% for patients treated after an equipment failure was corrected. Amenorrhea rates 
were 8% for patients treated with thermal balloon.

a Patient satisfaction was 90% for all patients treated with the NovaSure system 
and 81% for all patients treated with thermal balloon. For the subset of patients 
treated after an equipment failure was corrected, patient satisfaction was 94% 
for the NovaSure system and 77% for thermal balloon.

a Hysterectomy rates for the NovaSure system were 4.8% for all patients and 
3.6% for patients treated after an equipment failure was corrected. Hysterectomy 
rate for all patients treated with thermal balloon was 9.3%. Hysterectomy rates 
were not reported for the subset of thermal balloon patients treated after the 
NovaSure equipment failure was corrected.



WOMEN’S HEALTH SOLUTIONS

The SureSound ® + device 

Malecot technology 
helps identify the internal os with 
a simple click.

AccuLength™ window 
makes accurate measurement of the  
uterine cavity length quick and easy.

6-mm shaft diameter 
aids in the dilation process and complements 
the NovaSure ADVANCED device.

Atraumatic tip 
facilitates a smooth insertion.

Easy-grip finger rings 
give physicians easy control of the  
Malecot anchoring feature.

Calibrate with confidence
The NovaSure® system provides a customized procedure based on a patient’s cavity size 
for a controlled ablation depth and proven outcomes. The SureSound+ device is specifically 
designed to precisely measure the uterine cavity with the NovaSure system in mind. 

IFU procedural  
instructions on interface
walk the physician through corrective  
actions when an error message is  
encountered.

Volume-controlled  
and mutable alarms
for in-office procedures during which  
a patient can be easily startled.

Advanced  
touchscreen interface
with responsiveness set to react  
to user input.

Ablation timer and  
summary screen 
display cumulative running ablation time  
and total ablation time at the end of the  
procedure, as well as length, width, and 
power level. The prior procedure data  
is also recoverable if the controller is  
powered off and on.

Universal compatibility   
with the portfolio of NovaSure devices.

NovaSure® RFC10 controller
The RFC10 controller has been enhanced  
with intuitive workflow graphics.



Un diamètre plus fin. Des possibilités plus importantes.
Effectuer une ablation globale de l’endomètre avec moins de dilatation
NovaSure Advanced® est un dispositif médical qui facilite le traitement des ménorragies fonctionnelles pour un plus grand nombre de patientes.

Poignée avant bleue
La poignée avant bleue facilite la technique 
d’insertion, agissant comme un rappel visuel 
indiquant de  tenir uniquement la poignée 
avant bleue lors de l’insertion du dispositif.*

Etanchéité du col de 
l’utérus améliorée
Le collier cervical allongé augmente la 
surface d’étanchéité au niveau du canal 
cervical pendant l’examen proactif de 
l’intégrité de la cavité utérine et l’évacuation 
des fluides pendant la procédure 2.

Diamètre nominal de 6 mm  
Le petit diamètre de l’embout 
va faciliter l’insertion du dispositif 
chez les patientes ayant 
des cols sténosés.1†

La solution NovaSure (dispositif de classe IIB conformément à la directive 93/42/CEE) est conçue pour l’ablation de l’endomètre pour les patientes souffrant de ménorragies due à des causes 
bénignes et ne devant plus avoir d’enfant • Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation. • Fabricant : Hologic Inc (USA) • Numéro interne : SS-00422-FRA-FR 
Rev.001 • 02/2017. ©2017 Hologic, Inc. Hologic, AccuLength, NovaSure, Smooth Access, SureSound, The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 

*Selon des essais internes qui mesuraient la facilité d’insertion perçue à travers un col simulé pour les appareils de 6 mm et de 8 mm. N = 16 chirurgiens.
†Une étude hystéroscopique a démontré que le diamètre étroit de l’instrument est corrélé avec une réduction de l’inconfort pour la patiente pendant la phase de récupération suivant 
l’intervention.  
‡Essai interne sur un col de l’utérus simulé ; facilité d’insertion perçue pour les appareils de 6 mm et 8 mm. N = 16 chirurgiens.

Références : 1. Pluchino N, Ninni F, Angioni S, et al. Hystéroscopie chez les femmes infertiles : effets de l’expérience du gynécologue, taille de l’instrument et milieu de distension sur 
l’inconfort de la patiente. J Minim Invasive Gynecol. 2010;17(3):344-350. 2. Hologic, Inc. Données du dossier ; 2016. Sur base des unités expédiées entre 2004-2016. 3. Abbott, Jack 
Hawe, Hunter D, Garry R. Essai randomisé en double aveugle comparant les systèmes d’ablation de l’endomètre Cavaterm et NovaSure pour le traitement des saignements utérins 
dysfonctionnels. Fertil Steril. 2003;80(1):203-208. 4. Bongers MY, Bourdrez P, Mol BW, Heintz AP, Brölmann HA. Essai comparatif randomisé de l’ablation de l’endomètre par ondes de 
radiofréquence bipolaires et thermoablation de l’endomètre par ballon. BJOG. 2004;111(10):1095-1102. 5. Clark TJ, Samuel N, Malick S, Middleton LJ, Daniels J, Gupta JK. Ablation par 
ondes de radiofréquence bipolaires par rapport à la thermoablation par ballon au cabinet : essai comparatif randomisé. Obstet Gynecol. 2011;117(1):109-118. 

Hologic France 
11, allée des Cascades - BP 48042 - Villepinte
95912 Roissy CDG Cedex
Tel : 01.48.17.83.70 

Pour commander, veuillez contacter le service 
clientèle eOrdersFrance@hologic.com 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter                            
www.hologic.fr

6 mm

8 mm

Les extrémités Smooth Access™

facilitent l’insertion et le placement du dispositif.‡

Sûre et efficace
La procédure NovaSure® a démontré des taux élevés de réussite et une satisfaction élevée des patientes. 
Son efficacité a été démontrée auprès de plus de 2,5 millions de femmes traitées.2

Plus de 15 ans de données 
cliniques et plus de 2,5 millions 
d’interventions dans le monde 
plaident en faveur de l’innocuité    
et de l’efficacité du système 
NovaSure.2
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Satisfaction des patientes (suivi à 12 mois)

Numéro de catalogue Description du produit

NS2013 Dispositif NovaSure Advanced (conditionnement par 3)

NS2013KIT Kit Dispositif NovaSure Advanced et SureSound (conditionnement par 3)

RFC2010 Générateur à écran tactile RFC10

815012 Cartouches CO2 (conditionnement par 5)
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Le taux d’aménorrhée était de 43% pour toutes les patientes traitées avec NovaSure et de 
56% après réparation du générateur. Le taux d’aménorrhée était de 8% pour les patientes 
traitées avec le ballonnet thermique.

La satisfaction des patientes était de 90% pour celles traitées avec NovaSure et 81% pour celles 
traitées avec le ballonnet thermique. Pour le sous-ensemble de patientes traitées après réparation 
du générateur, la satisfaction était de 94% pour NovaSure et 77% pour le ballonnet thermique.

Les taux d’hystérectomie après NovaSure étaient de 4,8% pour l’ensemble des patientes 
et 3,6% pour celles traitées après réparation du générateur. Le taux d’hystérectomie après 
ballonnet thermique était de 9,3%.

Système NovaSure par rapport au ballonnet thermique Système NovaSure par rapport au ballonnet thermique Système NovaSure par rapport au ballonnet thermique



SureSound ® + 

La technologie Malecot 
permet le déploiement de l’ancre du 
dispositif au niveau de l’orifice interne afin 
de mesurer précisément la longueur de la 
cavité utérine.

La fenêtre AccuLength™ 
permet de réaliser une mesure rapide, 
facile et précise de la longueur de la 
cavité utérine.

Gaine de 6mm de diamètre 
facilite le processus de dilatation et est 
complémentaire au dispositif NovaSure 
Advanced. L’embout  

atraumatique 
favorise une insertion en douceur.

Les anneaux faciles    
à saisir 
permettent au chirurguen un meilleur 
contrôle de la fonction d’ancrage 
Malécot.

Hystérométrie fiable
Le système NovaSure® fournit un traitement adapté et personnalisé à chaque longueur
et largeur utérine de la patiente, avec une profondeur d’ablation contrôlée et des résultats 
prouvés. SureSound+ est un dispositif à usage unique spécialement conçu pour mesurer 
précisément la longueur de la cavité utérine en association avec le système NovaSure®. 

Les instructions sur 
l’interface pour réaliser  
la procédure NovaSure  
en toute sérénité
guident les équipes sur les actions correctives 
à mettre en place quand un message d’erreur 
apparaît.

Réglage possible du         
volume des alarmes

Interface tactile
optimisée pour une utilisation avec  
ou sans gants chirurgicaux.

Timer intégré et résumé 
de l’intervention  
Permet de mesurer la durée d’ablation par 
radiofréquence. A la fin de la procédure, 
l’écran capture les informations suivantes : 
longueur et largeur de la cavité, puissance 
et durée d’ablation. Les données relatives 
à la dernière procédure sont également 
récupérables si le générateur est éteint  
puis rallumé.

Compatibilité avec toutes 
les références NovaSure®   

Générateur NovaSure® RFC10
Le nouveau générateur RFC10 a été amélioré avec des graphiques                                                               
intuitifs pour faciliter l’intervention NovaSure.


