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Palais des Congrès de Lyon

Sous la Présidence d’honneur de A. Franco et J. Ninet

Organisation
JM. Mollard Président du congrès

F. Becker, P.H. Carpentier et ARMV Rhône Alpes

■ SFMV Société Française de Médecine Vasculaire
■ SFM Société Française de Microcirculation
■ APAH Association pour la Promotion de l’Angiologie Hospitalière
■ ARMV Associations Régionales de Médecine Vasculaire
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■ Informations générales Congrès

L’inscription au Congrès annuel de la SFMV est gratuite pour les membres de la SFMV
à jour de leur cotisation.

L’inscription au plus tard au 8 Août est, si ce n’est obligatoire, courtoise envers les orga-
nisateurs.

Les inscriptions aux repas et soirée de gala sont elles aussi impératives pour une bonne
gestion du congrès.

Il en va de même des différents ateliers. 

Le montant demandé pour l’inscription aux ateliers est une caution qui sera remboursée
si la participation a été effective.

Vous trouverez dans le bulletin joint des informations plus complètes.

Vous les trouverez aussi sur le site de la SFMV : 
www.angionet.org

ainsi que sur le site du Collège des Enseignants de Mécecine Vasculaire :
www.angioweb.fr

Le programme pourra être éventuellement soumis à quelques modifications de dernière minute.

■ Informations générales SFMV

Née il y a deux ans de la fusion de l’Association Française de Formation Continue en
Angiologie et de la Société d’Angiologie de Langue Française, la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV) compte 1700 membres et fédère 26 Associations Régionales.
Elle assume la double fonction de société savante et d’organisme de formation médicale
continue et s’investit énergiquement dans l’amélioration des pratiques médicales.

L’essor considérable de la médecine vasculaire ces dernières années a naturellement
conduit à une collaboration intense avec l’ANAES et l’AFSSAPS et de nombreux échanges
avec les sociétés savantes des disciplines voisines : Chirurgie Vasculaire, Médecine Interne,
Cardiologie, Hématologie Biologique, Dermatologie, Neurologie et radiologie Vasculaires.
Il s’agit d’échanges de société à société, mais également au sein du Collège Français de
Pathologie Vasculaire et de la Fédération des Spécialités Médicales. Ce développement
rapide a également engendré un décalage entre un exercice professionnel de spécialiste
consultant et un statut réglementaire hybride, ce qui nous a conduit à créer le Collège
Professionnel de Médecine Vasculaire qui regroupe la société, le syndicat (SFMV), les ensei-
gnants (CEMV et CNU) et les hospitaliers (APAH) de la discipline pour travailler avec les
instances ministérielles et le Conseil de l’Ordre à la régularisation de cette situation.

Le congrès national de Lyon fait le point sur l’ensemble de ces avancées et la Société
Française de Médecine Vasculaire est fière d’offrir à ses membres et à ses hôtes un pro-
gramme qui illustre la qualité de ses équipes de recherche et de ses travaux collaboratifs,
l’important effort en cours concernant la production de règles de bonne pratique clinique,
et le perfectionnement constant de la formation médicale continue dans son contenu
comme dans ses méthodes pédagogiques.

Pr Patrick Carpentier
Président de la SFMV



■ La SFMV remercie ses partenaires engagés avec elle pour le développement de
la médecine vasculaire

■ ASTRA ZENECA
■ AVENTIS
■ BEAUFOUR IPSEN
■ GANZONI
■ INNOTHERA
■ LEO
■ SANOFI-SYNTHELABO & BRISTOL-MYERS SQUIBB
■ SERVIER

■ La SFMV se félicite de la participation à ce congrès des fabricants d’appareils 
d’échographie et de matériel médical.

www.ANGIOnet.org

Un site évolutif, qui vous 
permet de garder le contact !

Angionet le site de la SFMV, le site des ARMV, l’espace du Médecin Vasculaire
(@angio), un espace patient, enfin Planète angio (tout ce qui est proche des vas-
seaux). Actualisé en 2003, angionet est l’interface indispensable entre le Médecin
Vasculaire et la Médecine Vasculaire.

Angionet.org c’est plus de 150 articles analysés, des centaines de questions
au Forum, c’est plus de 1000 diapositives à votre disposition, c’est plus de 100
liens, c’est aussi des news actualisées régulièrement.



«Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que
j’ai reçue de leurs pères» 

Nous avons tous prêté ce serment qui nous lie les uns aux autres. Nous tous et toutes
unis dans une grande chaîne de soins aux malades et de transmission du savoir.

Cette dernière prend au fil du temps diverses formes ; certaines doivent obéir avec
rigueur à des règles pédagogiques efficaces, d’autres doivent apporter la connaissance
brute ou simplement stimuler l’envie, d’autres encore former le raisonnement à la com-
préhension si particulière du corps et de l’esprit humain. 

La transmission du savoir ne doit pas juger mais seulement aider, convaincre, rassurer,
tendre la main pour aller plus loin ensemble.

Elle doit aussi éveiller la curiosité, donner le goût de la participation à l’œuvre collec-
tive de recherche. 

En somme, nous rendre collectivement et individuellement meilleurs.

C’est le but que nous nous sommes fixé en créant la Société Française de Médecine
Vasculaire, aussi bien en construisant le programme de ce congrès qu’au travers des
actions menées.

Nos congrès par exemple s’efforceront de vous apporter d’année en année des infor-
mations scientifiques, des références et bonnes pratiques cliniques, des actions péda-
gogiques, des revues de la littérature, et feront un point régulier des travaux scientifi-
ques en cours ou achevés de la SFMV.

Tout cela est possible grâce à des accords d’engagements triennaux de la part de nos
partenaires.

Nous croyons à la Médecine Vasculaire, au-delà de nous-mêmes parce qu’elle est utile
au malade, parce qu’elle correspond à l’idée que nous nous faisons de notre rôle. 

La SFMV est notre société, la vôtre comme la nôtre. 
Elle est faite pour nous tous. Aimons-la et respectons-la.

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Lyon.

JM Mollard, F Becker, P.H Carpentier.

■ Comité d’organisation

F Becker, 
C Boissier, 
JL Bosson
P Bureau du Colombier,
P.H. Carpentier,
M Diamand, 
P.M. Lépine, 
JM Mollard, 
Ch Nedey
O Pichot, 
Y Roussin
A Thivolle

■ Conseil scientifique congrès

F Becker, Président du conseil
P.H. Carpentier
S Couzan
I Quéré
JL Bosson

P Ouvry

■ Comité d’audit pédagogique

PH Chantereau
M Degeilh
JCL Saby

Organisateurs

F Becker (SFM)
S Couzan (ARMV Rhône-Alpes)
A Franco
J Ninet
Ph le Roux (APAH)



8h30   Allocutions inaugurales

8h45-10h35  Qui fera un ulcère de jambe et comment éviter les récidives ? 
Modérateurs : C Boissier, M Davinroy

De l’ulcère à l’ulcère récidivant (M Davinroy) 

Qui fera un ulcère de jambe ?
- De l’épidémiologie à l’étiologie (PH Carpentier)   
- IVC : conditions de l’ulcère, aspects microcirculatoires (F Becker)  
- IVC et les signes cliniques précurseurs de l’ulcère (JM Mollard, PL Antignani)  

Pourquoi fait-on un ulcère et pourquoi devient-il chronique ?
- Physiologie et physiopathologie de la cicatrisation cutanée (Cl Debure) 
- Facteurs pronostiques des ulcères de jambe (MA Pistorius) 

Comment prévenir la récidive des ulcères veineux ?
- Prévention chirurgicale (M Perrin) 
- Prévention médicale (A Cornu-Thénard) 
- Prévention chez les sujets à risque éducation et information (G Lance) 

Discussion 

Recommandations ou proposition de recommandations (C Boissier)

11h00–12h45 Travaux soutenus par la SFMV
Séance organisée par le Conseil Scientifique de la SFMV (Présidente I. Quéré)
Les projets scientifiques en cours

- OPTIMEV, MTE et Gériatrie, TVP distales, TVS
- Génétique et Varices
- Score d’imputabilité des douleurs veineuses.

Les bourses Starter :
- Résultats intermédiaires : Etude Artériopathies proximales de P. Abraham
- Les nouveaux projets acceptés.

Etude sur les pratiques de recherche clinique (JM Baud)

13h00 Déjeuner-débat (Laboratoire Aventis)
“Après Médénox et Départ, une nouvelle ETAPE dans la prise en charge du risque
thromboembolique en médecine ambulatoire“.

14h30-16h05 Année Vasculaire 1 
Contention et compression (Présidents de séance : JL Guilmot, G Lance)

-  Evaluation de la pression exercée par les BMC2 (bas de compression-contention) (B Lun) 
-  Alliance simulation numérique essais cliniques, de la théorie à la pratique. (A Ouchène) 
-  A propos d’EBM et contention-compression (SFMV)

Les Anticoagulants (Présidents de séance : H Bounameaux, C Janbon)  
- A propos de PREVENT et ELATE (J.L. Bosson) 
- A propos des nouveaux antithrombotiques

o Aspects pharmacologiques Ximelagatran 
o Aspects pharmacologiques Fondaparinux, Idraparinux 
o Les études cliniques (P. Mismetti) 

- Synthèse et Point de vue expert, discussion : H. Bounameaux 

16h30-18h00   Communications libres (Présidents de séance Ch Nedey, A Mossaz)

18h15–19h30   Ateliers
Ateliers de formation organisés par l’ARMV Rhône-Alpes, l’ARMV Aquitaine et 
le conseil pédagogique de la SFMV (Présidente M Degeilh) 

- Gestion des anticoagulants
- Gestion des dyslipidémies
- Surveillance des pontages sous inguinaux

Atelier initiation à la recherche clinique
- Etudes et essais thérapeutiques ; avec la participation de A Leizorovicz 
(organisé par le conseil scientifique de la SFMV )  

Ateliers de discussion 
- Les douleurs veineuses 
- Contention et compression 
- Les «nouveaux» traitements des varices (ARMV Rhône-Alpes) 

20h00 Dîner-débat (Laboratoires Sanofi-Synthelabo & Bristol-Myers Squibb)

■ En Continu pendant tout le Congrès : Atelier découverte

o La microcirculation cutanée 
(en partenariat avec le Société Française de Microcirculation)

■ En Continu pendant tout le Congrès : Atelier d’information

o L’étude OPTIMEV 

Jeudi 9 septembre ■ Matin

Jeudi 9 septembre ■ Après-midi



08h30-12h30   Les Claudications intermittentes
Modérateurs : H. Bounameaux, J.P. Favre, I. Quéré, G. Camelot
Histoire de la Claudication Intermittente d'origine artérielle (Document)

Physiopathologie et Séméiologie des Claudications Vasculaires (F. Becker)

Claudications non-vasculaires (CIaudications rhumatologiques, 
Claudications neurologiques) (P. Jego)

Histoire naturelle de la Claudication artérielle et Devenir du Claudicant artériel 
(par athérosclérose) (C. Mounier-Veyer) 

Claudication artérielle et Autres localisations cibles asymptomatiques d'athérosclérose
- Quand et Comment explorer les coronaires chez le claudicant artériel ? (D. Duboc)
- Quid du dépistage des autres sites périphériques d'athérosclérose ? 

(TSA, Rénales, Digestives) (J. Constans)

Evaluation de la Claudication artérielle
- Questionnaires (Ph. Lacroix)
- Tests de marche, Epreuve de Strandness (C. Boissier)
- Claudication et Qualité de vie, Comment juger une Claudication 

comme invalidante (truly disabling claudication) (D.Hayoz) 

Claudication artérielle, Conduite-à-tenir. 
- Imagerie (Echo-doppler, Artériographies) : Pourquoi, Quand, Comment ? (G.Camelot)
- Marche, Entraînement à la marche ou Rééducation (D.Stephan)
- Angioplastie, Chirurgie: Indications, Résultats à moyen et long termes (JL Magne)
- Traitement médical de la Claudication artérielle, Revue de la littérature (JP Boissel)

Discussion

14h30-15h30    Année Vasculaire 2
Les Anévrysmes de l’Aorte Abdominale (Présidents de séance JM Chevalier, F Luizy)

- Evolutivité, Dépistage, Surveillance, Facteurs de Risque, Impact psychologique, Traitement
(J.M. Baud, O. Pichot, J.P. Laroche, J.C. Saby, A. Thivolle)

15h30-16h00 La veille et année vasculaire 3 ( JM Baud, G Miserey )

16h30 – I8h30 Les voies de développement de la médecine vasculaire
(Présidents de séance P.H. Carpentier, S. Couzan) 

- Analyse géographique de la médecine vasculaire hospitalière française (APAH)

- Stroke centers ou Unités neurovasculaires
o Organisation des filières de soins pour la prise en charge rationnelle des AVC

(M. Hommel)
o Médecins vasculaires & Unités neurovasculaires : atouts et challenges (F. Becker)
o Médecine vasculaire hospitalière & Unités neurovasculaires : état des lieux (APAH)
o Discussion

- Expérience de l’utilisation de la CCAM à l’hopital (APAH)

- Mise en place de la CCAM (Syndicat National de Médecine Vasculaire, SNMV)

- Reconnaissance règlementaire de la médecine vasculaire : état des lieux (SNMV)

- Le Collège Professionnel de Médecine Vasculaire (CPMV), un outil de développement de la
Médecine Vasculaire (P.H. Carpentier)

Vendredi 10 septembre ■ Après-midi

Vendredi 10 septembre ■ Matin

13h00 Déjeuner-débat (Laboratoire Innothera)
“Ulcères veineux et innovation dans la thérapeutique  compressive”.

20h00 ■ Soirée de gala  « Autour de la méditerranée »

Spectacle musical ALEGRIA DEL MAR ( Thierry Caens )
Diner de Gala



8h30-9h00 A propos des questions du Forum Angionet : les attentes en terme de 
Recommandations et BPC ( J.P. Laroche )

9h00–10h30  Nécroses et Artériopathies digitales
(en partenariat avec la Société Nationale Française de Médecine Interne, SNFMI)
Modérateurs : H. Lévesque, M. Vayssairat

Les problèmes posés par les nécroses digitales, à partir d’une série 
clinique de 200 patients (H. Lévesque, P.Y. Hatron)

L’épidémiologie des artériopathies digitales: une malade multifactorielle ?
(P.H. Carpentier)

Le rôle du tabac et des facteurs toxiques (M.Vayssairat)

Facteurs immunologiques et pathologies associées (B. Planchon)

Les nouveautés thérapeutiques (J.L. Guilmot)

Prise en charge diagnostique et thérapeutique d’un patient atteint 
de nécrose digitale (Table ronde)

11h00–12h30  La parole à quelques Régions (organisation Région Rhône Alpes)
- A propos de réseaux de soins (Rhône-Alpes)
- A propos d’études scientifiques régionales (Rhône-Alpes)
- A propos d’éducation aux malades (Midi Pyrénées) 
- AA propos d’évaluation des pratiques (Est Parisien)

11h00– 12h30   Ateliers
Ateliers de formation organisés par l’ARMV Rhône-Alpes, l’ARMV Aquitaine et 
le conseil pédagogique de la SFMV (Présidente M Degeilh) 

- Gestion des anticoagulants
- Gestion des dyslipidémies
- Surveillance des pontages sous inguinaux

Atelier initiation à la recherche clinique
- Etudes et essais thérapeutiques ; avec la participation de A Leizorovicz 
(organisé par le conseil scientifique de la SFMV )  

Ateliers de discussion 
- Les douleurs veineuses 
- Contention et compression 
- Les «nouveaux» traitements des varices (ARMV Rhône-Alpes)

15h00 Conférence grand public
« les voyages d’Oxigéna »

■ avec le soutien du Groupe APICIL ■ 

Samedi 11 septembre ■ Matin

Samedi 11 septembre ■ Après-midi
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