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LETTRE DU COMITE D’ORGANISATION

Le thème du 6e Congrès de la Société Française de Médecine Vasculaire est la « Patho-
logie vasculaire de la femme ». Le sujet étant vaste, le Comité d'Organisation (ARMV
Bretagne) a décidé de ne garder que ce thème. Il s'agit de répondre aux questions quasi-
quotidiennes du médecin vasculaire : quels sont les spécificités de la prise en charge
vasculaire d'une femme ?

Outre les différences homme/femme, celle-ci présente des facteurs de risque et des
pathologies vasculaires dont le poids varie au cours de sa vie et en particulier, de sa vie
génitale. Les différents traitements proposés (contraception orale, traitement hormonal
substitutif de la ménopause) ont fait couler beaucoup d'encre, surtout en ce qui concerne
les risques cardio-vasculaires ; par ailleurs, la grossesse et le post-partum sont des éléments
spécifiques de vie de la femme, avec là aussi des risques vasculaires. La Société Française
de Gynécologie viendra nous prêter main forte. Une dernière particularité est celui des
cancers gynécologiques, avec des complications parfois vasculaires. 

A l'aube du 21e siècle, de nombreuses questions restent posées et le médecin vasculaire
doit pouvoir y répondre au mieux.

Une session validante FMC aura lieu le samedi matin, avec évaluation par boîtier
Périclès, retenant 4 thèmes selon l'enquête réalisée sur notre site.

Les enregistrements en Speechi devront permettre de garder un souvenir animé de ce
congrès.

Enfin, et non des moindres, la Préfecture Maritime nous ouvrira les portes, pour la
soirée du Congrès, au Centre d'Instruction Naval, haut lieu de la Marine Nationale,
habituellement interdit aux civils ...

Le Centre des Congrès, en plein centre ville, proposera gratuitement zone WIFI et
cybercafé. Les pauses-café seront « bretonnisées ». Mais n'oublions pas l'essentiel qui sera
de répondre aux questions quasi quotidiennes des médecins vasculaires.

La femme sera à l'honneur lors de ce Congrès.

Bienvenue à Brest !

Luc BRESSOLLETTE,
pour le Comité d’Organisation de Brest 2007
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VENDREDI 21 SEPT.

Accueil des participants

MALADIE INFLAMMATOIRE 
ET ATHEROSCLEROSE

PATHOLOGIE VASCULAIRE
DE LA FEMME AGEE

Pause-café, visite des stands

RISQUE VASCULAIRE 
DES CANCERS 

GYNECOLOGIQUES

SYMPOSIUM LEO PHARMA :
« La thrombose 

dans tous
ses états »

DEJ.-DEBAT GSK :
« Quelle prise en charge

de la MTEV en 2007 «

DEJEUNER CONGRES

PATHOLOGIE 
MICROCIRCULATOIRE 

DE LA FEMME

Pause-café, visite des stands

ASSEMBLEE GENERALE
SFMV
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SAMEDI 22 SEPT.
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COMMUNI-

CATIONS
ORALES

« Veines »
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COMMUNI-

CATIONS
ORALES

« Artères »

● Accident ischémique transitoire,
● Thromboses veineuses ovariennes,
● Diagnostic de l’embolie pulmonaire

chez la femme enceinte,
● Facteurs de risques cardio-

vasculaires chez la femme.
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Annonce Prix Poster

JEUDI 20 SEPT.

Accueil des participants

ANNEE VASCULAIRE

Pause-café, 
visite des stands

SESSION DU 
CONSEIL SCIENTIFIQUE

SFMV

DISCOURS INAUGURAL

SYMPOSIUM INNOTHERA :
“Compression veineuse  
élastique et observance,
entre mythes et réalités”

DEJ.-DEBAT SANOFI-AVENTIS :
« Risque thrombo-embolique

veineux et populations 
particulières : comment

individualiser 
la prise en charge ? »

DEJEUNER CONGRES

VIE GENITALE DE LA 
FEMME VASCULAIRE

Co-organisé avec la Société 
Française de Gynécologie

Pause-café, visite 
des stands

VARICES DES MEMBRES 
INFERIEURS ET REFLUX 

VEINEUX PELVIENS

SOIREE LIBRE
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SYNOPSIS DES ATELIERS

6

10h00-12h00

CONTROLE ECHO-DOPPLER 
APRES UNE REVASCULARISATION

VASCULAIRE PERIPHERIQUE
(Paris)

FAV
(Bretagne)

THROMBOPHILIE ET GROSSESSE
(Midi-Pyrénées)

CAT DEVANT UNE
DYSFONCTION ERECTILE

(Ouest Parisien)

EPP Cycle n°4
11h30 - 13h30

14h00-16h00

QUANTIFICATION DES STENOSES
CAROTIDIENNES

(Aquitaine)

VERTIGES VASCULAIRES
(Ouest Parisien)

SCLEROSE MOUSSE
(Rhône-Alpes)

16h30-18h30

ECHO DOPPLER TRANSCRANIEN 
- Perfectionnement -

(Nord)

ARTERES DIGESTIVES
(Languedoc-Roussillon)

ECHO DOPPLER 
DES ARTERES RENALES

(PACA)

EPP Cycle  n° 12

EPP Cycle  n° 13

EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles)
Sur pré-insciption préalable. 

Ces cycles se déroulent en deux réunions, la présence des participants est requise pour les deux réunions. 
Le cycle débuté à Brest se terminera en Janvier à Paris.

Jeudi
20/09

08h30-10h30

CARTOGRAPHIE PRE OPERATOIRE
ET ECHO MARQUAGE 
DES VARICES DES MI

(Centre)

ECHO OCULAIRE
(Poitou-Charentes)

FAV     
(Bretagne)

THROMBOPHILIE
(Ouest-Parisien)

CAT DEVANT UNE
DYSFONCTION ERECTILE

(Ouest Parisien)

VARICES PELVIENNES
(Bourgogne/Franche Comté)

OPTIMISATION DES 
REGLAGES
(Picardie)

14h00-16h00

ARTERES DIGESTIVES
(Languedoc-Roussillon)

ECHO DOPPLER TRANSCRANIEN
- Initiation -    
(Bretagne)

DEFILE THORACO BRACHIAL
(Normandie)

VERTIGES VASCULAIRES
(Ouest Parisien)

EPP Cycle  n° 6

16h30-18h30

DEFILE THORACO BRACHIAL
(Rhône-Alpes)

CONTROLE ECHO-DOPPLER APRES
UNE REVASCULARISATION 

VASCULAIRE PERIPHERIQUE
(Paris)

ECHO DOPPLER 
DES ARTERES RENALES

(PACA)

EPP Cycle  n° 14

EPP Cycle  n° 5

Vendredi
21/09

09h00-11h00

QUANTIFICATION DES STENOSES
CAROTIDIENNES

(Aquitaine)

10h30-12h30

ECHO DOPPLER TRANSCRANIEN
- Initiation -
(Bretagne)

ECHO SCLEROSE MOUSSE
(Rhône-Alpes)

Samedi
22/09

Ateliers de manipulation

Ateliers de discussion EPP

Délocalisé

Délocalisé

S.4

S.6

S.3

S.1

S.5

S.6

S.4

S.5-6

S.8

S.7

S.1

S.3

S.1

S.1

S.4

S.5

S.3

S.4

S.1

S.5

S.6

S.4

S.5

S.5

S.3

S.1

S.3

S.5

S.1

S.4

S.6
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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08 h 30 – 10 h 00 ANNEE VASCULAIRE

Théâtre

Modérateurs : BAUD J.M (Le Chesnay), BOSSON J.L. (Grenoble), 
DADON M. (Paris), LUIZY F. (Paris)

Secrétaire de séance : LE GOFF R. (Quimper)

Justification pédagogique : La philosophie des « Années Vasculaires » correspond à une analyse critique des articles originaux ré-
cemment publiés dans la presse internationale et sélectionnés parmi les grandes revues. Les objectifs principaux consistent à dé-
crire la méthodologie utilisée, à exposer les résultats et surtout à faire une analyse critique en montrant les biais éventuels, les
failles méthodologiques, les concordances ou discordances avec les autres travaux du même genre. Au-delà de la simple infor-
mation, l’objectif pédagogique réside dans l’apprentissage de la lecture critique à travers tous les thèmes de la médecine vascu-
laire. 

Seront abordées les publications marquantes en matière de :
• Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse.

LAROCHE J.P. (Avignon) 
• Compression veineuse élastique.

AUVERT J.F. (Dreux)
• Artériopathie de l'aorte abdominale et des membres inférieurs.

BAUD J.M. (Le Chesnay)
• Pathologie neuro-vasculaire.

BECKER F. (Genève)

Evaluation (Boîtier Périclès)

10 h 00 – 10 h 30 : Pause-café et visite des stands

10 h 30 – 12 h 30 SESSION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE SFMV
Théâtre

Présidente de séance : QUERE I. (Montpellier)
Modérateurs : BOSSON J.L. (Grenoble), CARPENTIER P.H. (Grenoble), 

LAROCHE J.P. (Avignon), LEFTHERIOTIS G. (Angers)
Secrétaire de séance : MADEC BOUGEARD G. (Lannion)

• Bilan annuel du Conseil Scientifique de la SFMV à travers : 
- Analyse des résultats de l’enquête auprès des médecins vasculaires 
- Evolution du conseil scientifique : élargissement des thématiques de recherche, les

membres du conseil scientifique 
- Avancement des études (CACTUS, CALISTO) et publications en cours

• Pathologie vasculaire de la femme : Données de l’étude Optimev.
Séance interactive
BOSSON J.L. (Grenoble)

• Le médecin vasculaire et la recherche clinique : la réalité de l’expérience des mé-
decins vasculaires « chercheur » sur le terrain : 
- Le statut du médecin investigateur
- Les essais thérapeutiques au cabinet : avantages, difficultés, propositions.
. Témoignage de médecins vasculaires libéraux 

8
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• Le réseau de recherche clinique MTEV de la SFMV : réponse à l’appel d’offre
ministériel des CENGEPS pour la SFMV 
DECOUSUS H. (Saint-Étienne)

• Le grand projet 2008 de la SFMV : Faut-il dépister et traiter médicalement les
Anévrismes de l’Aorte Abdominale (AAA) : constitution d’une cohorte prospective.
BECKER F. (Genève), LEFTHERIOTIS G. (Angers) 

• Présentation des projets soutenus par la SFMV :
- EV-ART L’artériopathie oblitérante des MI. 
CARPENTIER P. (Grenoble) 

- Evaluation de l’éducation des patients porteurs d’artériopathie oblitérante des MI. 
QUERE I. (Montpellier), CARPENTIER P. (Grenoble) 

- Autres projets

• Les projets du « groupe de la SFMV sur l’insuffisance veineuse chronique »

• Bourse de Recherche en Médecine Vasculaire de la SFMV, soutenue par Sanofi-
Aventis. 
- Remise du prix au lauréat 2007
- Présentation de l’avancement et achèvement des projets :

Lauréat 2005 : DIAMAND J.M (Grenoble)
Lauréat 2006 : KHAU VAN KIEN A. (Grenoble)

Evaluation (Boîtier Périclès)

12 h 30 – 12 h 45 DISCOURS INAUGURAL
Théâtre

BRESSOLLETTE L. (Brest) - LAROCHE J.P. (Avignon)

12 h 45 – 13 h 45 COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE ET OBSERVANCE, 
MYTHES ET REALITES
Symposium organisé par le Laboratoire INNOTHERA 

Petit Théâtre

Co-Présidents - Modérateurs : GUILMOT J.L. (Tours), LAROCHE J.P. (Montpellier)

• Les déterminants de l'observance, vers une approche plurifactorielle                               
N'GUYEN G. (Paris) 

• Le point de vue des patientes : témoignages
• CVE et observance au quotidien, le point de vue du médecin vasculaire         

MOLLARD J.M. (Chambéry)              
• CVE, l’innovation technique pour une meilleure observance.                                   

CROS F. (Arcueil)
• Conclusion

GUILMOT J.L, LAROCHE J.P

9
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12 h 45 – 13 h 45 : RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUX 
ET POPULATIONS PARTICULIERES :
COMMENT INDIVIDUALISER LA PRISE EN CHARGE ?
Déjeuner-débat organisé par Sanofi-Aventis

Salle 2

Modérateurs : MOTTIER D. (Brest) - CONSTANS J. (Bordeaux)

• Des preuves cliniques à l’actualité : quoi de neuf en 2007 ?
MOTTIER D. (Brest)

• Thrombophilie et grossesse : quelle anticoagulation ?
CONARD J. (Paris)

• Poids extrêmes : quelle dose  d’HBPM pour quel poids ?
CONSTANS J. (Bordeaux)

• Sujets âgés : que faire en pratique ?
MOTTIER D. (Brest)

12 h 45 – 14 h 00 : Déjeuner du congrès
Salon de restauration

14 h 00 – 16 h 00 VIE GENITALE DE LA FEMME VASCULAIRE 
Session co-organisée par la Société Française de Gynécologie

Théâtre

Débat et controverse : le point du vue du gynécologue, 
du médecin vasculaire et de l’hématologiste

Modérateurs : BOUNAMEAUX H. (Genève), OGER E. (Brest), 
Secrétaire de séance : BRESSOLLETTE L. (Brest)

Justification pédagogique : Même si certaines molécules ne sont pas considérées comme des « médicaments » ou des « traite-
ments », elles n’en exposent pas moins à des complications vasculaires. La littérature est abondante et parfois contradictoire car
l’origine des médicaments et leur mode d’administration varient d’un pays à l’autre, en particulier les oestrogènes. La maladie vei-
neuse thrombo-embolique reste le risque majeur, lors de la prescription de ces médicaments, mais aussi lors de la grossesse. Le
médecin vasculaire doit être en mesure de savoir si tel traitement est contre indiqué en fonction des antécédents de la patiente et
connaître la conduite à tenir en cas de grossesse.

• 14 h 00 Fécondation In Vitro et hyperstimulations ovariennes.
SEDBON E. (Paris)

• 14 h 30 La contraception de la femme vasculaire.
PELISSIER-LANGBORT C. (Paris)

• 15 h 00 Traitement Hormonal Substitutif et risque vasculaire.  
DELCROIX M. (Bailleul)

• 15 h 00 Du risque de phlébite au risque de fausse couche.
GRIS J.C. (Nîmes)

Evaluation (Boîtier Périclès)

16 h 00 – 16 h 30 : Pause-café et visite des stands
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16 h 30 – 18 h 00 VARICES DES MEMBRES INFERIEURS 
ET REFLUX VEINEUX PELVIENS

Théâtre

Modérateurs : GOUNY P. (Brest), PERRIN M. (Chassieu)
Secrétaire de séance : GUIAS B. (Brest)

Justification pédagogique : Cette session a pour but de sensibiliser les Médecins Vasculaires à la participation des reflux veineux
pelviens dans la pathologie variqueuse. Si la grande fréquence de l’existence d’un reflux veineux d’origine pelvien est bien admise,
notamment chez la femme multipare, la prise en charge spécifique de ce type d’anomalie et des varices associées est encore dis-
cutée. Chirurgie, sclérothérapie, embolisation sont les options possibles qui seront exposées et débattues dans les soucis d’apporter
des éléments de réflexions pratiques aux praticiens confrontés à cette pathologie concernant à la fois la Gynécologie et la Méde-
cine Vasculaire.

• 16 h 30 Examen abdomino-pelvien dans l’exploration de l’insuffisance veineuse 
pelvi-périnéale.
COPPE G., J.L. LASRY, E. BALIAN, H. BORIE (Paris)

• 16 h 45 Particularités ultrasonores de l’exploration des varices d’origine pelvienne.
LEMASLE Ph. (Le Chesnay)

• 17 h 00 La sclérothérapie dans la prise en charge des varices des membres infé-
rieurs d’origine pelvienne.
HAMEL- DESNOS C., DESNOS P., GUIAS B. (Caen, Brest)

• 17 h 15 L’embolisation et la chirurgie  dans la prise en charge des varices d’origine 
pelvienne.
NICOLINI  Ph. (Lyon) 

• 17 h 30 Table ronde : Que proposer en pratique à une patiente avec des varices 
périnéales, déjà mère, et qui a encore un désir de grossesse ?

Evaluation (Boîtier Périclès)

SOIREE LIBRE
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08 h 30 – 09 h 30 MALADIE INFLAMMATOIRE ET ATHEROSCLEROSE
Théâtre

Modérateurs : HAMIDOU M. (Nantes), JEGO P. (Rennes)
Secrétaire de séance : CAZALETS C. (Rennes)

Justification pédagogique : Jusqu’à présent, l’évaluation de la  polyarthrite rhumatoïde (PR) en pratique courante et dans les es-
sais thérapeutiques se focalisait sur l’atteinte articulaire. Les progrès thérapeutiques récents permettent des objectifs thérapeu-
tiques plus ambitieux. Il est souhaitable qu’à l’avenir, la survie devienne un critère de jugement de la maladie. En effet, il est
maintenant bien établi que la PR est associée à une surmortalité globale et que les événements cardio-vasculaires sont à l’origine
de 30 à 40 % de ce sur-risque. Les observations épidémiologiques suggèrent que d’autres mécanismes que les facteurs de risque
cardiovasculaire classiques jouent un rôle dans la survenue de cette athérosclérose accélérée. La PR doit être considérée, par elle-
même, comme un facteur de risque d’athérome et, au-delà de la PR, l’inflammation chronique. D'une façon plus générale, ce phé-
nomène concerne toutes les maladies inflammatoires chroniques. 
De nombreuses maladies systémiques (maladie de Behçet, maladie de Horton, lupus et syndrome des anticorps anti-phospholi-
pides, maladie de Takayasu, ...) ont un tropisme vasculaire. La thrombose veineuse et/ou artérielle peut constituer un mode de ré-
vélation de la maladie qu'il faut savoir alors évoquer. L'événement thrombotique peut, également, survenir au cours de suivi évolutif.
Ces pathologies, même si certaines d'entre elles sont rares, doivent être connues des médecins vasculaires.

• 08 h 30 Risque vasculaire des angéites et des connectivites.
HAMIDOU M. (Nantes)

• 09 h 00 Le risque athéromateux des maladies inflammatoires systémiques.
JEGO P. (Rennes)

Evaluation (Boîtier Périclès)

09 h 30 – 10 h 30 PATHOLOGIE VASCULAIRE DE LA FEMME AGEE
Théâtre

Modérateurs : BOISSIER C. (St Etienne), GENTRIC A. (Brest)
Secrétaire de séance : JEGO P. (Rennes)

Justification pédagogique : L’allongement de la durée de vie est une caractéristique de l’évolution de notre société. Elle est parti-
culièrement importante pour la femme avec de plus un différentiel plus marqué en France comparativement à d’autres pays. Ceci
a pour corollaire une prévalence plus élevée de la pathologie vasculaire chez la femme, source  prédominante de morbi-morta-
lité. Le but de cette session est d’aborder les différentes facettes de la pathologie vasculaire de la femme âgée, d’en étudier les spé-
cificités de la prise en charge et donc préparer les médecins vasculaires aux prochaines mutations profondes de notre société.

• 09 h 30 Particularité de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs. 
BECKER F. (Genève)

• 09 h 45 L’accident vasculaire cérébral de la femme âgée. 
WOIMANT F. (Paris)

• 10 h 00 La maladie thrombo-embolique veineuse. 
MOTTIER D. (Brest)

Evaluation (Boîtier Périclès)

10 h 30 – 11 h 00 : Pause-café et visite des stands
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11 h 00 – 12 h 40 RISQUE VASCULAIRE DES CANCERS GYNECOLOGIQUES 
Théâtre

Modérateurs : RIGHINI M. (Genève), FARGE-BANCEL D. (Paris)
Secrétaire de séance : LE GAL G. (Brest)

Justification pédagogique : Les cancers du sein, de l’ovaire et de l’utérus, outre leur risque thrombotique propre, comporte des
risques liés aux traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) et aux chambres implantables. Ces complications nécessitent
souvent des prises en charge spécifiques. Par ailleurs, les complications lymphatiques sont fréquentes et leur traitement délicat. A
l’issue de cette session, le médecin vasculaire sera en mesure de mieux prendre en charge ces femmes et de devenir l’interlocu-
teur privilégié du cancérologue.

• 11 h 00 Risque vasculaire des thérapeutiques anti-cancéreuses chez la femme 
SIE P. (Toulouse)

• 11 h 20 Les chambres implantables 
DEBOURDEAU Ph. (Lyon)

• 11 h 40 Traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse au cours du 
cancer.
FARGE-BANCEL D. (Paris)

• 12 h 00 Les complications lymphatiques des cancers du sein.
VAILLANT L. (Tours)

• 12 h 20 Les complications lymphatiques des cancers pelviens.
VIGNES S. (Paris)

Annonce du Prix Poster
Evaluation (Boîtier Périclès)

12 h 45 – 14 h 00 : Déjeuners

12 h 45 – 13 h 45 LA THROMBOSE DANS TOUS SES ETATS
Symposium organisé par LEO PHARMA 

Petit Théâtre

Président de séance : MOTTIER D. (Brest)

• Thrombose et traitement hormonal
CONARD J. (Paris)

• Prise en charge de l'embolie pulmonaire chez la femme enceinte
PARENT F. (Clamart)

• Insuffisance rénale et maladies vasculaires
POURRAT J. (Toulouse)

13
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12 h 30 – 13 h 45 QUELLE PRISE EN CHARGE DE LA MTEV EN 2007 ?
Déjeuner-débat organisé par le Laboratoire GSK

Salle 2

Président et Modérateur : JEGO P. (Rennes)

• Introduction
JEGO P. (Rennes)

• Prise en charge ambulatoire de la TVP
LAROCHE J.P. (Montpellier)

• Prise en charge ambulatoire de l’EP : réalité ou utopie?
ROY P.M. (Angers)

• Durée optimale du traitement de la MTEV 
COUTURAUD F. (Brest)

• Efficacité du fondaparinux dans les populations particulières (ambulatoire, obèse, …)
des études MATISSE TVP et EP.
BAUD J.M. (Versailles)

• Discussion
• Conclusion

JEGO P. (Rennes).

14 h 00 – 15 h 30 PATHOLOGIE MICROCIRCULATOIRE DE LA FEMME 
Théâtre

Modérateurs : CARPENTIER P. (Grenoble), LEFTHERIOTIS G. (Angers)
Secrétaire de séance : PISTORIUS M.A. (Nantes)

Justification pédagogique : La microcirculation de la femme présente certaines caractéristiques, dont la prédisposition au vasos-
pasme; la circulation des extrémités en particulier est l'expression privilégiée des acrosyndromes vasculaires. Cette session a pour
objectif de faire le point sur les aspects pratiques et la prise en charge de ces pathologies qui représentent un recours fréquent de
consultation en médecine générale ou de Médecine Vasculaire.

• 14 h 00 Particularités de la microcirculation chez la femme.
CHARKOUDIAN N. (Rochester, USA)

• 14 h 15 Statut pondéral et vasospasme.
PEREON Y. (Nantes)

Les acrosyndromes de la femme :
• 14 h 30 Quel bilan devant une acrocyanose ? 

PLANCHON B. (Nantes) 
• 14 h 45 Les engelures, une pathologie fréquente et méconnue.

LAZARETH I. (Paris)
• 15 h 00 Histoire naturelle du phénomène de Raynaud chez la femme.

CARPENTIER P., SATGER B., POENSIN D., MARICQ H. (Grenoble)
• 15 h 15 Pronostic à 10 ans d’un phénomène de Raynaud « suspect ». 

PISTORIUS M.A. (Nantes) 

Evaluation (Boîtier Périclès)

15 h 30 – 16 h 00 : Pause-café et visite des stands
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16 h 00 – 18 h 00 SESSION DE COMMUNICATIONS ORALES « VEINES »
Théâtre

Modérateurs : BOISSIER C. (St Etienne), CONSTANS J. (Bordeaux)
Secrétaire : TATIBOUET J.M. (Vannes)

Un prix sera attribué à la meilleure communication
(pour les modalités, se reporter aux informations générales).

• 16 h 00 Mortalité après un épisode de maladie thrombo-embolique veineux. 
Données de l’étude Optimev.
MAS D. (Grenoble), BOSSON J.L., SEVESTRE M.A., QUERE I. et les Investi-
gateurs Optimev.

• 16 h 10 Comparaison de deux méthodes de gestion d’un traitement anti-vitamine 
K : clinique des anticoagulants (CAC) versus suivi conventionnel : étude 
randomisée de 1.005 patients.
BOCCALON H. (Toulouse), BURA RIVIERE A., CAMBUS J.P., 
MISMETTI P., LAPORTE S.  pour les investigateurs de COMPARE.

• 16 h 20 Le risque de maladie veineuse thrombo-embolique est-il influencé par 
l’index de masse corporelle ?
DELLUC A. (Brest), LE GAL G., LACUT K., COUTURAUD F., 
MOTTIER D., OGER E.

• 16 h 30 Sclérothérapie chez le thrombophile identifié. Etude multicentrique 
prospective de 104 cas.
HAMEL-DESNOS C. (Caen), GILLET J-L., DESNOS P., ALLAERT F-A.

• 16 h 40 Le score de Wells modifié ne prédit pas mieux la présence de thrombose 
veineuse profonde que le score de Wells dans sa version originale.
AMBID LACOMBE C. (Toulouse), CAMBOU J.P., BOCCALON H.,
BURA RIVIERE A.

• 16 h 50 Mousse de Polidocanol 3 % versus 1 % dans la sclérothérapie de la grande
veine saphène. Etude randomisée en double aveugle avec suivi sur 2 ans. 
HAMEL-DESNOS C. (Caen), OUVRY P., ALLAERT F-A.

• 17 h 00 Complications thrombotiques symptomatiques dans les malformations 
veineuses.
KHAU VAN KIEN A. (Montpellier), BIGORRE M., GALANAUD JP., 
VERNHET H., CHAMMAS M., LAROCHE JP., BESSIS D., JAUSSENT A., 
DAILY C., QUERE I.

• 17 h 10 Varicose primitive de la grande veine saphène : crossectomie inutile dans 
46% des cas. A partir de 613 membres.
LEFEBVRE-VILARDEBO M. (Neuilly sur seine), LEMASLE P.

• 17 h 20 Avantages et risques de la superposition des bas médicaux de compression
chez la femme âgée.
RASTEL D. (Grenoble)

• 17 h 30 Construction d’un score clinique de prédiction de la thrombose veineuse 
profonde du membre inférieur spécifique à la médecine générale.
GAGNE P., SIMON L., BRESSOLLETTE L., MOTTIER D., LE GAL G. (Brest)

• 17 h 40 Insuffisance veineuse pelvipérinéale et varices des membres inférieurs. 
Diagnostic et traitement endoluminal chez trente patients.
LASRY J-L. (Antony), COPPÉ G., BALIAN E., BORIE H.

• 17 h 50 Sclérothérapie à la mousse des veines saphènes avec ou sans compression.
Etude prospective comparative randomisée.
HAMEL-DESNOS C. (Caen), GUIAS B. (Brest), QUEHE P., BRESSOLLETTE L. 
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16 h 00 – 18 h 00 SESSSION DE COMMUNICATIONS ORALES « ARTERES »
Petit Théâtre

Modérateurs : LE HELLO C. (Caen), STEPHAN D. (Strasbourg)
Secrétaire de séance : LOUIS P. (Brest)

Un prix sera attribué à la meilleure communication
(pour les modalités, se reporter aux informations générales).

• 16 h 00 Influence de la topographie des lésions sur le pronostic général des patients
ayant une AOMI.
DESORMAIS I. (Limoges), ABOYANS V., RHAIEM K., FAIZ K., LACROIX P.

• 16 h 10 L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une maladie grave : 
la confirmation du registre Reach France.
PRIOLLET P. (Paris), SABOURET P., DALLONGEVILLE J., KREMPF M., 
MAS J-L., MONTALESCOT G., PINEL J-F., STEG G., TAMINAU D., CACOUB P.

• 16 h 20 Traitement médical du patient atteint d’artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs à la sortie de l’hôpital : adéquation aux recommanda-
tions (Registre COPART I).
BERAUT E. (Toulouse), CAMBOU J-P., GUILHEM J-M., VAYSSE N., 
LABRO S., SEVERAC D., BATAILLE V ., BOCCALON H., BURA-RIVIERE A.

• 16 h 30 Intérêt de l'examen échodoppler artériel en prévention primaire pour la 
prédiction du risque cardiovasculaire : résultats de l'étude EVADEC-VASC.
MALLOIZEL J. (Toulouse), COURNOT M., FERRIERES J., CAMBOU J.P., 
GUILLOUX J., BOCCALON H.

• 16 h 40 Les plaquettes sanguines des patients sclérodermiques sécrètent des 
quantités élevées de « Vascular Endothelial Cell Growth Factor » (VEGF).
SOLANILLA A. (Bordeaux), VILLENEUVE J., AUGUSTE P., VIALLARD J.F., 
CASSAGNO N., DUHAUT P., DUCROIX J.P., CONRI C., NURDEN A.T., 
CONSTANS J., RIPOCHE J.

• 16 h 50 Nouveaux marqueurs biologiques pro-thrombotiques dans la fibrillation 
atriale chronique : résultats de l’étude PROFAV.
LE JEUNE S. (Nantes), LAMIRAULT G., BORGEL D., LANDE G., LEGER J., 
POTTIER P., AIACH  M., STEENMAN M.

• 17 h 00 L’artériopathie de la femme : résultats du registre Copart I.
CAMBOU J-P. (Toulouse), BURA-RIVIERE A., BATAILLE V., SEVERAC D., 
GUILHEM J-M., VAYSSE N., LABRO S., BERAUT E., BOCCALON H.

• 17 h 10 Différenciation endothéliale des cellules souches mésenchymateuses 
cultivées en hypoxie.
BLAISE S. (Grenoble), DE FRAIPONT F., RICHARD M.J., PERNOD G.

• 17 h 20 Syndrome du marteau : Etude rétrospective à propos de 30 observations.
MARIE I. (Rouen), RACLE V., HERVE F., PEILLON C., LEVESQUE H.  

• 17 h 30 Le périmètre abdominal est corrélé à la rigidité artérielle dans le syndrome
métabolique.
TAMARINDI P. (Strasbourg), GRIFFON C., MEYER P., STEPHAN D.

• 17 h 40 Toxicité myocardique de l’Aetoxisclérol. 
BLAISE S. (Grenoble), OLIVE K., SEINTURIER C., CARPENTIER P., PERNOD G.

• 17 h 50 Prévalence des anticorps antiphospholipides au cours de la sclérodermie
systémique.
MARIE I. (Rouen), JOUEN F., HELLOT M.F., BORG J.Y., LEVESQUE H.
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18 h 00 – 18 h 30 ASSEMBLEE GENERALE de la S.F.M.V.
Théâtre

20 h 00 : SOIREE DU CONGRES

17
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08 h 30 – 10 h 00 SESSION DES RECOMMANDATIONS
Théâtre

Modérateurs : BECKER F. (Genève), GUIAS B. (Brest)
LE ROUX Ph. (La Roche sur Yon), SEVESTRE-PIETRI M.A. (Amiens)

Secrétaire de séance : HOGUIN Ph. (St Brieuc)

• Pied diabétique.
QUERE I. (Montpellier)

• Stratégie diagnostique de l'Embolie Pulmonaire, PIOPED II.
LE GAL G. (Brest)

• Gestion des Antiagrégants Plaquettaires.
CONSTANS J. (Bordeaux)

• Dépistage des AAA
BAUD J.M. (Le Chesnay)

• Examens écho-doppler cervical et transcrânien 
PICHOT O. (Grenoble) - BECKER F. (Genève)

Evaluation (Boîtier Périclès)

10 h 00 – 10 h 30 : Pause-café et visite des stands

10 h 30 – 12 h 30 SESSION FMC : « 4 FEMMES »
Théâtre

Animateurs : BRESSOLLETTE L. (Brest), COPPE G. (Arpajon),
GIORDANA P. (Nice), MISEREY G. (Rambouillet)

Secrétaire de séance : QUEHE Ph. (Brest)

Lors de cette séance, 4 thèmes seront abordés sous la forme de cas cliniques :
• Accident ischémique transitoire.

TIMSIT S. (Brest)
• Thromboses veineuses ovariennes.

COLLET M. (Brest)
• Diagnostic de l’embolie pulmonaire chez la femme enceinte.

LE GAL G. (Brest)
• Facteurs de risques cardiovasculaires chez la femme.

DALLONGEVILLE J. (Lille) 

Evaluation (Boîtier Périclès)

12 h 30 – 12 h 45 CONCLUSIONS
Théâtre
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POSTERS

Jury : BARRELLIER M.T. (Caen), PICHOT O. (Grenoble)

Le jury évaluera les posters en présence des auteurs 
le jeudi 20 septembre à 16h et attribuera un prix au meilleur poster

(pour les modalités, se reporter aux informations générales)

P1 Suivi des endoprothèses aortiques abdominales : intérêt de l’échographie-doppler.
SARLON G. (Marseille), LAPIERRE F., SARLON E., MAGNAN P.E., BRANCHEREAU A.

P2 Le dysfonctionnement endothélial rénal est-il lié au dysfonctionnement endothélial
systémique au cours de la néphropathie diabétique ? Etude pilote.
MAGNANT J., GUILMOT J-L., HALIMI J-M. (Tours)

P3 Etude prospective et randomisée pour le repérage des veines perforantes par qua-
drillage.
MIRAMONT V. (Paris), VAN CLEEF J-F., AUVERT J-F., GARDON-MOLLARD C.

P3 Eveinage de grande veine saphène sans crossectomie, une alternative aux tech-
niques endoveineuses. Résultats à court terme. 
LEFEBVRE-VILARDEBO M., LEMASLE P., UHL J.F. (Le Chesnay, Neuilly-sur-Seine)

P5 Manifestations cardiovasculaires au cours du lupus systémique dans une population
de 230 patients.
MAILLARD H., LAMBERT M., LAUNAY D., QUEYREL V., MORELL-DUBOIS S., CHAR-
LANNE H., HACHULLA E., HATRON P-Y. (Lille)

P6 Maladie de Takayasu et grossesse : expérience d’un service de Médecine Interne.
ZEKRI S., TAHARBOUCHT S., HATRI A., GUERMAZ F., BROURI M. (Alger, Algérie)

P7 Risque cardio-vasculaire et ménopause. Etude prospective d’une population de 1.651
femmes.
BABA-AHMED M., HAMIDOUCHE K., MENZOU F., DOUAR M., OUNADA N., 
BOUDACHE M., KRIM M. (Alger, Algérie)

P8 La théorie de la superposition des Bas Médicaux de Compression (BMC) expliquée
par la mécanique des matériaux et ses applications cliniques.
RASTEL D., LUN B. (Grenoble, St Just St Rambert)

P9 Aortite inflammatoire et maladie de Horton. A propos du suivi évolutif scannogra-
phique prospectif d'une série de 11 patients.
MARIE I., HERVE F., CHOUSSY V., JANVRESSE A., LEVESQUE H. (Rouen)

P10 D-Dimères au cours de la sclérodermie systémique.
MARIE I., BORG J.Y., HELLOT M.F., LEVESQUE H. (Rouen)

P11 Atteinte hépatique au cours de la maladie de rendu Osler.
MARIE I., PROUX A., TAPIERO S., GIRSZYN N., LEVESQUE H. (Rouen)

P12 Maladie des agglutinines froides révélatrice d’un séminome médiastinal.
MARIE I., HERVE F.,  HOUDENT C., DEBLED M., LEVESQUE H. (Rouen)

P13 Evaluation et amélioration de la prévention du lymphoedème du membre supérieur
des femmes en post traitement d’un cancer du sein. 
CAMINZULI M., JARRY-TOSSOU V., RAMDAME S., BARBIER A.M., DOUCET F., 
SEVESTRE-PIETRI M.A., REIX T., BICKERT P. (Amiens, Beauvais).
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ATELIERS ORGANISES PAR LES ARMV

Les justifications et intentions générales sont consultables sur le site du congrès : http://brest.sfmv.fr

■ ARTÈRES DIGESTIVES
Jeudi         16h30-18h30 Salle 3 
Vendredi  14h00-16h00 Salle 3 

Expert : Elisabeth DELHOM (Montpellier)
Responsable Pédagogique : Dominique BRISOT (Clapiers)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la réunion, les médecins vasculaires doivent :

●    Savoir reconnaître  et identifier les artères digestives 
●    Savoir faire les réglages afin de pouvoir optimiser le mode 2 B
●    Pouvoir quantifier une sténose de ces artères
●    Pouvoir les cas échéant demander l’examen complémentaire adéquat.

■ ECHO DOPPLER DES ARTERES RENALES
Jeudi       16h30-18h30 Salle 1
Vendredi 16h30-18h30 Salle 1

Expert : Michel DADON (Paris)
Responsable Pédagogique : Pascal GIORDANA (Nice)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cet atelier pratique d'échographie Doppler, chaque participant sera capable de :

●    citer les différentes indications de la réalisation d'un écho-doppler des artères
rénales

●    définir les critères hémodynamiques directs de sténose d'une artère rénale 
●    citer les critères hémodynamiques indirects de sténose d'une artère rénale
●    décrire et nommer les anomalies anatomiques rénales pouvant être rencontrées

en cours d’un écho-doppler des artères rénales
●    citer la fréquence de ces anomalies
●    citer les recommandations en cours quant à la réalisation d'un écho-Doppler des

artères rénales
et :

●    de positionner correctement la fenêtre Doppler pour le recueil de la vitesse
systolique maximum au niveau de la sténose

●    de réunir les conditions d'examen favorables à la mise en évidence de lésions   
artérielles rénales

●    d'extraire du dossier de son patient les éléments en conformité avec le référentiel
de bonnes pratiques existant

●    d'argumenter son attitude diagnostique et thérapeutique en regard des 
recommandationsexistantes

●    de justifier son attitude thérapeutique en regard des recommandations exitantes
●    de rédiger un compte-rendu standardisé contributif ou non

et :
●    d'expliquer à son patient la nature des lésions rencontrées en cours d’écho-

doppler des artères rénales
●    de rassurer son patient et d'aborder le traitement éventuellement nécessaire

de la sténose 
de surveiller un traitement de revascularisation d'une artère rénale.
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■ CARTOGRAPHIE PRE-OPERATOIRE ET ECHO MARQUAGE DES VARICES
DES MEMBRES INFERIEURS
Vendredi  08h30 - 10h30 Salle 4

Expert : Philippe LEMASLE (Le Chesnay)
Responsable Pédagogique : Anne-Marie CUENOT (Orléans)
Animateur : Marie-Laure MARTIN-POULET (Orléans)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, le participant devra être capable de :

●    Chercher et de caractériser les informations anatomiques et hémodynamiques
importantes.

●    Savoir les transmettre en réalisant soit  une cartographie associant un schéma et un
compte-rendu écrit soit un écho marquage si examen pré-opératoire.

■ DEFILE THORACO-BRACHIAL
Vendredi  14h00-16h00 Salle 1

Expert : Bertrand LAMY (Caen)
Responsable Pédagogique : Bruno GUILBERT (Bois Guillaume)
Animateur : Michel PHILIPPOT (Tours)

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :

●    Confirmer une compression artérielle.
●    Evoquer une compression veineuse ou neurologique.
●    Orienter vers un diagnostic différentiel.

■ DEFILE THORACO BRACHIAL
Vendredi  16h30-18h00 Salle 3

Expert : Eric CHAVE (Saint-Étienne)
Responsable Pédagogique : Serge COUZAN (Saint Etienne)
Animateurs : Roger LE GOFF (Quimper), François BUCCI (Grenoble)

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :

●    Citer les différentes structures vasculaires, neurologiques, osseuses, musculaires 
intervenant dans le syndrome plexique et vasculaire du membre supérieur (SPV du
Mb.Sup.)

●    Citer les différentes pathologies associées participant à la symptomatologie et
intégrer des notions simples de biomécanique.

●    Citer les différentes explorations disponibles pour le diagnostic de SPV du Mb. Sup.
●    Différencier le syndrome PLEXIQUE par irritation et mise en tension

(sans compression) du syndrome de COMPRESSION neuro-vasculaire.
●    Réaliser et évaluer le test de mise en tension du plexus brachial (sans compression

dynamique) par rapport au test du chandelier (avec compression dynamique).
●    Réaliser un écho-Doppler couleur statique et dynamique. 
●    Evaluer et Quantifier la compression vasculaire dynamique.
●    Evaluer les complications vasculaires artérielles et/ou veineuses et les quantifier
●    Citer les principales étapes de la prise en charge du SPV du Mb. Sup. et leur 

chronologie
. ●    Personnaliser et Organiser la prise en charge thérapeutique d'un SPV du Mb. Sup. 
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selon les données de l’examen clinique spécifique et des explorations regroupée
sur une fiche de liaison.

●    Rédiger une ordonnance de rééducation du SPV du Mb. Sup. en fonction des 
données de la fiche de liaison.

●    Connaître et expliquer aux patients les règles d’hygiène de vie et de correction
posturale en statique et dynamique.

●    Réaliser le suivi et le contrôle de l'efficacité du traitement

■ ECHO-OCULAIRE

Vendredi 08h30-10h30 Salle 5-6

Expert : Virginie SOULIER-SOTTO (Montpellier)
Responsable Pédagogique : Michel FESOLOWICZ (La Rochelle)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation les participants devront savoir :

●    Repérer les structures oculaires.
●    Repérer les structures vasculaires rétro-orbitaires.
●    Elaborer un diagnostic de fistule carotido-caverneuse. 
●    Argumenter les pathologies tumorales oculaires, caractériser un mélanome 

choroïdien.

■ FAV
Jeudi 10h00-12h00 atelier délocalisé
Vendredi 08h30-10h30 atelier délocalisé

Centre de Consultations Pasteur, Service  d’Angéiologie , 34 rue du Moulin à Poudre, 29200 BREST

Expert : Bernard LANGELLA (Rennes)
Responsable Pédagogique : Eric HOUBE (Rennes)
Animateur : Dominique POUMAREDE (Brest)

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable :

●    de bien connaître les différents montages  et les pré-requis  à leur réalisation.
●    de lister les principales causes de chaque type de dysfonctionnement des FAV.
●    de faire une mesure du débit de FAV selon une bonne méthodologie, reproductible.
●    de proposer des conduites à tenir cohérentes devant les anomalies constatées

chez les patients examinés lors de l’atelier.
●    d’optimiser le réglage de l’échographe (modes B, Doppler pulsé, couleur et énergie)

selon les contraintes imposée par l’hémodynamique et l’anatomie des FAV.

■ OPTIMISATION DES REGLAGES
Vendredi  08h30-10h30 Salle 3

Expert : Marie-Antoinette SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
Responsable Pédagogique : Catherine GAILLARD (Péronne)
Animateur : Marie-Anne ROSET-CACCIUTTOLO (Beauvais)

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :

●    Citer les différentes constantes à utiliser au cours d'un examen ED 
●    Donner la définition des termes de dispersion, atténuation, réflexion, filtre, 

préférence, PRF, réfraction, fenêtre acoustique.
●    Déterminer l'intérêt des constantes pré-citées dans l'exploration ED et leur rôle dans

l'analyse des données hémodynamiques et anatomiques
22
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●    Régler de manière optimale la fréquence d'émission, la vitesse des flux, l'angle de
tir au cours de l'examen doppler continu, pulsé ou énergie. 

●    Régler au mieux le rapport signal – bruit, la puissance 
●    Analyser les vitesses maxima, le degré de dispersion
●    Adopter la cadence image la mieux adaptée à l'exploration ED en cours
●    Résoudre les problèmes dus aux artefacts, en déterminer l'origine
●    Régler au mieux le gain, la puissance d'émission, la réception du signal aussi 
●    Adapter toutes les constantes en cours d'examen, les faire varier pour une 

meilleure évaluation des anomalies rencontrées en cours d'ED.
●    Citer et éviter les " pièges " inhérents à la technique.

■ QUANTIFICATION DES STENOSES CAROTIDIENNES 
Jeudi       14h00-16h00 Salle 1
Samedi  09h00-11h00 Salle 1

Expert : Véronique DEHANT (Bordeaux)
Responsable Pédagogique : Patrice BAUDOIN (Pessac)
Animateur : Sophie BOILEAU (Bordeaux)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation les participants devront  être capables de :     

●    de réunir les conditions standardisées du recueil du signal doppler autorisant la
quantification hémodynamique

●    de citer les critères directs et indirects hémodynamiques de quantification d’une 
sténose carotidienne

●    de citer les critères hémodynamiques d’une sténose supérieure à 70%
●    de positionner la fenêtre doppler pour relever la vitesse systolique maximum au 

niveau d’une sténose
●    de calculer un rapport des vitesses carotidiennes en systole
●    de calculer un % de réduction en diamètre
●    de classer les sténoses par intervalles de 20% selon les critères hémodynamiques 
●    de citer les 3 types d’échogénicité  et leur référence aux structures anatomiques 

voisines
●    de caractériser le bord endoluminal  d’une plaque athéromateuse
●    de définir une plaque ulcérée
●    de reconnaître la texture d’une sténose
●    de savoir se référer à la fiche de compte-rendu standardisé d’évaluation d’une 

sténose carotidienne.

■ ECHO-DOPPLER TRANSCRANIEN Perfectionnement
Jeudi  16h30-18h30 Salle 5

Expert : Corinne GAUTIER (Lille)
Responsable Pédagogique : Anne-Sophie DEBUSE (Lille)
Animateur : Emmanuel CUSTOZA (Denain)

Objectifs pédagogiques :
Le but de cet atelier est l’acquisition des bases de l’Echo-Doppler transcrânien.  
A l’issue  de la  formation les participants seront capables de :
1 - Choisir la sonde et la positionner selon les trois fenêtres utiles à l’EDTC
2 - Repérer les structures anatomiques en mode 2D
3 - Enregistrer et analysés en mode doppler couleur et spectral les artères suivantes :

● Cérébrale Moyenne (ACM) segments M1M2
● Cérébrale antérieure (ACA) segments A1A2
● Cérébrale postérieure (ACP) segments P1P2
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● Communicante antérieure (ACoA)
● Communicantes postérieures (ACoP)
● Siphons 
● Vertébrales en V4 
● Basilaire

4 -  Enoncer les principales indications de l’EDTC
5 -  Diagnostiquer une sténose athéromateuse intracrânienne
6 -  Evaluer la qualité des suppléances par le polygone en présence de lésions sténosantes

ou occlusives à l’étage cervical 
7 – Rechercher et quantifier un vasospasme dans le cadre de l’hémorragie méningée.

■ ECHO DOPPLER TRANSCRANIEN Initiation
Vendredi  14h00-16h00 Salle 4 
Samedi    10h30-12h30 Salle 4

Expert : Geneviève KERCRET (Rennes)
Responsable Pédagogique : Isabelle LEBORGNE (Rennes)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de l’action le participant sera capable :

● de poser l'indication du Doppler transcrânien
● de réaliser en pratique quotidienne un examen au niveau transcrânien.
● de rendre un compte rendu d'examen.

■ VARICES PELVIENNES
Vendredi 08h30-10h30 Salle 1 

Expert : Gérard COPPE (Arpajon)
Responsable Pédagogique : Philippe COGET (Dijon)
Animateur : Odile PAILLARD (Pontarlier)

Objectifs pédagogiques :
Le  but étant d'améliorer la prise en charge, le confort, l'avenir et le suivi des patientes dévelop-
pant une incompétence veineuse pelvipérinéale.
A l’issue de cette formation chaque participant sera capable de :

● nommer les structures anatomiques principales normales (vaisseaux, muscles,
nerfs, organes) du petit bassin

● citer les anomalies anatomiques pelviennes expliquant la formation de varices
pelviennes

● décrire les mécanismes physiopathologiques à l'origine d'une incompétence pelvi-
périnéale

● citer les critères hémodynamiques et anatomiques  nécessaires au diagnostic
échoDoppler de varices pelviennes

● définir le syndrome congestif pelvien
● citer les sources pelviennes de récidives variqueuses au niveau des MI
● nommer les critères phlébographiques nécessaires au diagnostic positif de varices

pelviennes ou d'insuffisance pelvi-périnéale.
● citer les traitements possibles des varices pelviennes 
● décrire les principes du traitement par embolisation d'une insuffisance pelvi-péri
● nommer les critères de surveillance d'un traitement par embolisation de varices

pelviennes.
et :

● de réunir les éléments cliniques permettant de suspecter une insuffisance veineuse 
pelvienne
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● mettre en évidence une incompétence veineuse pelvi-périnéale
● de réunir les éléments anatomiques et hémodynamiques permettant la mise en

évidence d'une IVP lors de l'examen écho-Doppler couleur.
● de réunir les conditions nécessaires à la réalisation d'un écho-Doppler couleur des 

vaisseaux pelviens.
et :

● de réunir les conditions favorables à la mise en évidence d'une cause pelvienne à
des récidives variqueuses au niveau des MI

● d'expliquer le(s) mécanisme(s) provoquant la survenue de varices pelviennes
● de rassurer les patientes porteuses de varices pelviennes
● d'aborder avec ses patientes le traitement des varices pelviennes 
● de prévoir et expliquer le bilan phlébographique 
● de surveiller un traitement par embolisation des varices pelviennes
● de conseiller les patientes porteuses de varices pelviennes quant à leur hygiène de

vie. 
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■ CONTROLE ECHO DOPPLER APRES UNE REVASCULARISATION
VASCULAIRE PERIPHERIQUE
Jeudi 10h00-12h00 Salle 3
Vendredi 16h30-18h30 Salle 5

Expert : Joëlle DECAMPS LE CHEVOIR (Issy les Moulineaux)
Responsable Pédagogique : Pierre SINTES (Saint Cloud)
Animateur : Cyril CARDON (Saint Denis)

Objectifs pédagogiques :
Il s’agit de permettre aux participants, dont la pratique professionnelle les conduit à explorer
par écho-doppler, une artériopathie des membres inférieurs après chirurgie artérielle :
1- D’identifier les pontages

● de comprendre le (les) type(s) de revascularisation effectuée, en l’absence de
compte rendu opératoire.

● de reconnaître à l'échographie le type de matériel utilisé pour le pontage (veine,
prothèse -Dacron, goretex) 

● d’en visualiser les anastomoses et d’en préciser le mode (termino-terminal ou
termino-latéral).

● de diagnostiquer les complications habituelles des pontages (faux anévrysmes –
thrombose-fistule artério-veineuse et sténose myo-intimale sur un pontage veineux...)

● d’apporter des arguments faisant suspecter une évolution anormale.
Les pontages vasculaires étant souvent précédés, associés ou secondairement complétés par
des gestes d’angioplastie avec endoprothèses, les participants seront aussi capables de :
2- D’identifier une endoprothèse

● en dépister les complications.
3- De savoir évaluer correctement le lit d'amont et d'aval.
4- De savoir évaluer les possibilités de thérapeutiques en cas d’échec

■ CAT DEVANT UNE DYSFONCTION ERECTILE
Jeudi 10h00-12h00 Salle 5
Vendredi 08h30-10h30 Salle 7

Expert et Responsable Pédagogique : Patrick BOUILLY (Cergy Pontoise)
Animateur : Pascal THEBAUT (Sarcelles)

Objectifs pédagogiques :
1 -  Connaître les «  mots clés » ou les questions utiles et incontournables lors de l’interrogatoire

du patient ou du couple consultant pour D.E.
2 -  Quel bilan en 2006 ?

Place et rôle du pharmaco-écho doppler pénien.
3 -  Facteurs de risques cardio-vasculaires et dysfonction érectile :

Pourquoi doit-on aujourd’hui considérer la D.E comme un  facteur prédictif de risque cardio-
vasculaire principalement coronarien ?

4 -  Quels sont les médicaments sexo-actifs utiles en 2006 et comment les prescrire ?
● Inhibiteurs de la 5 phosphodiestérase.
● Drogues vaso-actives intracaverneuses.
● Hormonothérapie.

5 -  Plaidoyer pour une approche thérapeutique globale. 

ATELIERS DE DISCUSSION  / 20 PERSONNES

AT
EL

IE
RS

 D
E 

D
IS

CU
SS

IO
N

115392 depliant 210x297 fin:Mise en page 1  6/09/07  16:04  Page 7



■ ECHO SCLEROSE MOUSSE

Jeudi  14h00-16h00 Salle 5
Samedi  10h30-12h30 Salle 5

Expert François BUCCI (Grenoble), Claudine HAMEL-DESNOS (Caen)
Responsable Pédagogique : Jean-Marc DIAMAND (Grenoble)
Animateur : Laurent SPINI (Pont de Beauvoisin)

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les participants devront être capables de :

a)   réaliser un bilan écho-Doppler pré-thérapeutique
b)  connaître les positions adéquates du patient lors de l’examen puis lors de l’injection

d’une grande veine saphène
c)   connaitre la position adéquate et la plus confortable pour le praticien dans la 

réalisation du geste
d)  connaître les zones à risque pour les injections de la grande veine saphène et savoir

les reconnaître à l’écho-Doppler.
e)   choisir le site d’injection en fonction du niveau du reflux dans la grande veine saphène

et de sa profondeur par rapport au plan cutané
f)    savoir quand et comment injecter une perforante et maîtriser l’environnement 

artériolaire (doppler couleur)
h)   manipuler une seringue d’une seule main et sécuriser sa main.
i)    réaliser une ponction écho-guidée en transversal et/ou en longitudinal
j)    connaître les doses de sclérosant utiles pour le traitement de la grande saphène
k)   fabriquer et manipuler de la mousse de sclérosant
l)    reconnaître un spasme échographiquement.
m) savoir quand et comment compléter le geste par une 2ème injection.

■ THROMBOPHILIE ET GROSSESSE
Jeudi  10h00-12h00 Salle 1 

Expert Patrick MISMETTI (Saint Etienne)
Responsable Pédagogique : Jöelle-Yvette LAFFONT (Castanet Tolosan)
Animateurs : Catherine GAILLARD (Peronne), Michel SAINT-PAUL (Millau)

Objectifs pédagogiques :
Au cours de cet atelier de discussion qui comprendra une présentation de l'expert et une
discussion sur des cas cliniques, il s'agira en tenant compte des différentes conférences de
consensus et  recommandations existantes, traitant de la prise en charge de la maladie thrombo-
embolique et des thrombophilies dans le cas particulier de la grossesse, de permettre aux
participants :

● D'une part d'acquérir les connaissances qui leur permettront de guider la
recherche et la mise en évidence d'une thrombophilie, d'en apprécier sa 
sévérité et son retentissement potentiel sur l'évolution d'une grossesse;

● D'autre part d'assurer avec efficacité et sécurité, la prise en charge préventive
des patientes déclarées porteuses d'une thrombophilie, en état de grossesse
ou des ptientes porteuses de thrombophilie souhaitant envisager et mener à
terme une grossesse; la prise en charge curative des patientes enceintes
porteuses d'une thrombophilie présetant une maladie thromboembolique.

● Enfin d'acquérir les connaissances permettant d'accompagner le suivi du
nouveau-né.
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■ THROMBOPHILIE
Vendredi  08h30-10h30 Salle 8

Expert Marie-Hélène HORELLOU (Paris)
Responsable Pédagogique : Jean-François DAMOUR (Ermont)
Animateur : Francis BINET (Montigny le Bretonneux)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la séance les participants devront être en mesure :
1-  De connaître la fréquence et le risque des  différents facteurs en cause 
2- De  prescrire, au moment le plus propice, le bilan de thrombophilie adapté au cas du 

patient en l’informant des contraintes juridiques et financières
3- De sélectionner les patients devant bénéficier  d’un bilan à la recherche d’une anomalie de la

coagulation 
a) Dans l’hypothèse d’un antécédent personnel de thrombose veineuse
b) Dans le cadre d’une enquête familiale 
c) …..

4- De connaître la notion de thrombophilie Familiale associée à un bilan normal

5- De sélectionner les patients devant bénéficier  d‘un traitement anticoagulant prophylactique ou
curatif et d’en gérer les modalités (choix des molécules, posologie, durée, surveillance…)

6- D’adopter la conduite à tenir vis   à vis des traitements hormonaux
a) Contraception
b) THS

7- De prendre une décision concernant un éventuel traitement sclérosant
a) Contre- indications absolues
b) Contre-indications relatives et précautions à prendre.

■ VERTIGES VASCULAIRES
Jeudi     14h00-16h00 Salle 4
Vendredi 14h00-16h00 Salle 5

Expert Jean-Michel De BRAY (Angers)
Responsable Pédagogique : Roger MOYOU MOGO (Cercy Pontoise)
Animateur : Thibault CORTIER (Le Port Marly), Daniel ROCCA (Clamart)

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation chaque participant sera capable :

● de citer les principales causes de vertiges d’origine vasculaire et en connaître la
symptomatologie clinique

● de citer les principales causes des vertiges autres que vasculaires.
● de réaliser un écho-doppler des artères vertébrales standardisé et reproductible.
● de décrire les différentes techniques d’imagerie des vertiges d’origine vasculaire.
● de connaître la prise en charge thérapeutiques des vertiges vasculaires et de

reconnaître les urgences.
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Le congrès se déroule au Centre de Congrès de Brest « Le Quartz » 
Square Beethoven, 60 rue du Château, 29200 BREST
Tél : 02 98 33 95 33 -  Site : http://www.lequartzcongres.com

Salles :
● Séances plénières : Théâtre (Niv. 1)
● Ateliers : Salles 1 à 8
● Symposiums : Petit Théâtre (Ni. -2)
● Déjeuners-débat : Salle 2

Plan du Centre de Congrès : 

29
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Informations sur la ville de Brest 

Un stand de l’Office du Tourisme est à votre disposition au niveau de l’accueil du congrès pour
votre hébergement et pour toute autre question d’ordre touristique.
Les bureaux de l’Office du Tourisme sont à proximité du Centre de Congrès, si nécessaire.
Tél : 02-98-44-41-00 - Site : http://www.brest-metropole-tourisme.fr

Inscription au congrès Inscription au congrès 

Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, à la docu-
mentation (programme du congrès et numéro spécial du Journal des Maladies Vasculaires),
les pauses café au sein de l’exposition (Niveau 1).
Le port du badge est obligatoire.
Un vestiaire est à votre disposition à l’accueil.

Déjeuners

Des déjeuners sont prévus le Jeudi 20 et Vendredi 21 septembre entre 12 h 45 et 14 h. Ces dé-
jeuners sont payants (25 €/pers.). Si vous avez réservé ces déjeuners à l’avance au moment
de votre inscription, vous trouverez un coupon dans l’enveloppe qui vous a été remise. 

Vous avez également la possibilité d’assister aux symposiums et déjeuners-débat organisés
pendant l’heure de déjeuner (une restauration est prévue). Les laboratoires organisateurs vous
y invitent gracieusement dans la limite des places disponibles. 
Vous trouverez dans le programme le détail des symposiums et déjeuners-débat ainsi que
dans votre sacoche. 

Soirée du congrès

La soirée du congrès se tiendra au Centre d’Instruction Naval à Brest le Vendredi 21
Septembre 2007 à 20 h 00. 
Dîner buffet et animation sur fond de jazz sera au programme.

Des navettes seront mises à votre disposition pour vous y amener. Un départ se fera du
Centre de Congrès à 19 h 30. D’autres navettes feront des ramassages dans les principaux
hôtels. Une liste des arrêts et des horaires sera affichée à l’accueil du congrès. 
Le retour se fera également par navette à minuit. 
Il ne sera pas possible de vous rendre individuellement sur les lieux du congrès en raison du
caractère protégé du site militaire. Nous vous demandons également de vous munir d’une
carte d’identité.

Déclaration de conflits d’intérêt

Tous les orateurs et experts ont reçu une déclaration de conflit d'intérêt. 
Celles-ci sont accessibles sur le site du congrès.
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Evaluation du congrès 

Les sessions seront interactives. Pour pouvoir participer pleinement de votre congrès à Brest,
50 boitiers interactif PERICLES seront à votre disposition à l'entrée des salles plénières, n'oubliez
pas de le demander à l'entrée de chaque session. Il devra être restitué à la sortie !
Celui-ci vous permettra de participer activement aux sessions et d'évaluer en direct chaque
session de plénière.

Ateliers

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à un deuxième atelier pourront le faire sur place
auprès de Nadia DAUZAT sur le stand de la SFMV (niveau de l’exposition), en fonction des
places disponibles. 

Borne Photos Interactive

Deux bornes photos interactives vous permettront de visualiser et d’imprimer les photos prises
sur le vif lors du congrès. Ces bornes sont au niveau de l’exposition.

Prix Communications libres orales 

Un prix sera délivré pour chaque session de communications orales. 
Le montant de ce prix est de 300 €.
Le résultat sera annoncé lors de la session du samedi 22/09 à 10 h. Le prix sera remis à cette
occasion.

Prix Poster

Un prix sera délivré pour le meilleur poster. 
Le montant de ce prix est de 200 €.
Le jury évaluera les posters en présence des auteurs le Jeudi 20 Septembre à 16 h. 
Le résultat sera communiqué lors de la session du Vendredi 21/09 à 12 h 30 et le prix sera
remis lors de la soirée du congrès le Vendredi 21 Septembre.

Informations utiles 

● Responsable logistique : Mme Sandra BOURDON, Centre de Congrès.
● Transport aérien :

o Aéroport de Brest : 02-98-32-01-00 - Informations voyageurs : 0 820 850 252
Une navette relie le centre ville à l’aéroport plusieurs fois par jour. 
Durée du trajet : 20 à 30 minutes.

o Air France : 3654 (0,35 € la min.) – Site : www.airfrance.fr
● Transport ferrovière : 

o Gare SNCF : à 10 minutes du Centre des Congrès.
o SNCF : 3635 (0,34 € la min.) – Site : www.voyages-sncf.com

● Taxis : Aux Taxis Radios Brestois : 02 98 80 43 43 
Taxis Orlac’h :   02 98 45 18 20
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Exposition 

Responsable de l’exposition : Mme Jacqueline ROSEC-DESPRES

Liste des exposants :

33

ALOKA.......................................................     13
AMEVAH......................................................    1
BEAUFOUR IPSEN......................................   P5
COVIDIEN...................................................    17
EASOTE .....................................................  .  10
FRANCE MEDICAL SYSTEME.....................      11
GANZONI .................................................    P3
GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND .....      6
GSK     .......................................................... P2
HITACHI.....................................................     12
INNOTHERA.............................................. P    4
KREUSSLER................................................       7
LEO PHARMA............................................P     1

MEDISON..................................................    9
PHILIPS......................................................   8
PIERRE FABRE............................................ P6
SANOFI-AVENTIS....................................... P7
SCHERING.................................................  5
SERVIER....................................................   P8
S.F.M.V.......................................................   2
S.N.M.V.....................................................  3
SONOSITE..................................................   4
SPIRIG........................................................ 14
THERMES DE BAGNOLES DE L’ORNE ...... 15
THUASNE.................................................. P9
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Avec l’aide et la collaboration de :

6e Congrès de la SFMV
BREST, 20-22 SEPTEMBRE 2007

7e Congrès de la SFMV
NICE, 2-4 OCTOBRE 2008

Site du congrès : http://sfmv.brest.fr 
ou site de la SFMV : http://www.sfmv.fr
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