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Jeudi 17 octobre 2013
auditorium
08h00-08h30 	Discours d’inauguration du congrès
08h30-10h00	Session commune (1ère partie)
		Année Vasculaire, Groupes de Travail, Conseil Scientifique
	
Modérateurs : J.-M. BAUD (Le Chesnay),
A. BURA-RIVIERE (Toulouse), M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
		 Agitateur : P. GIORDANA (Nice)
		 Secrétaire de séance : P. BARTHELEMY (Marseille), R. Castelli (Ajaccio)

Justifications pédagogiques
Chacune de ces sessions a une vocation particulière : la session « groupes de travail » présente des travaux
publiés dans l’année qui font référence dans le domaine des maladies vasculaires et également les travaux issus
de chacun des groupes ; la session « année vasculaire » est consacrée à la présentation et l’explication de
travaux majeurs publiés sur des thèmes vasculaires et la session du « conseil scientifique » présente les travaux
scientifiques de la société et les proposent aux adhérents. L’idée de regrouper ces séances offre une cohérence
d’ensemble en choisissant des thèmes (Microcirculation, ACE…) qui permettent de décliner pour chacun d’entre
eux l’activité de chaque groupe afin d’éviter d’être redondant et de permettre une meilleure compréhension
d’ensemble.
08h30 	Introduction.
08h35	Groupe « Microcirculation »
		 Standard Qualité de la Capillaroscopie.
		
L. TRIBOUT (Paris)
08h55	Groupe « Artériopathie Cervico-Encéphaliques »
		 Synthèse du MasterClass.
		
J.-N. POGGI (La Valette sur Var), M. SPRYNGER (Liège)
09h15

Controverse sur la MTEV :
Faut-il changer la durée du traitement anticoagulant avec l’arrivée des NACO ?
09h15	Ce que disent les études Einstein et Amplify.
S. ZUILY (Nancy)
09h25 Quelles conclusions en tirer ? Quels paramètres influent
sur la durée ?
G. LE GAL (Brest)
09h35 Doit-on prescrire de l’aspirine en prévention secondaire
dans la MTEV.
A. LEIZOROVICZ (Lyon)
09h45	Synthèse et conclusions.
M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)

09h55	Evaluation et conclusion
10h00-10h30 Pause-café et visite de l’exposition
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10h30-12h30	Session commune (2ème partie)
	Année Vasculaire, Groupes de Travail, Conseil Scientifique
		Modérateurs : J.-M. BAUD (Le Chesnay), G. PERNOD (Grenoble),
M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
		 Agitateur : G. MISEREY (Rambouillet)
		 Secrétaire de séance : G. SARLON-BARTOLI (Marseille)
10h30 	Introduction.
10h35	Groupe « Education Thérapeutique »
		
Les nouveaux anticoagulants.
J. DECAMPS LE CHEVOIR (Issy-les-Moulineaux)
		 La compression
		 B. SATGER (Grenoble)
10h55	Groupe « Veines superficielles »
		Etat des lieux sur l’utilisation de la mousse : European guidelines for sclerotherapy
in chronic venous disorders (Phlebology 2013).
		 C. HAMEL-DESNOS (Caen)
11h15	Groupe « AOMI »
		Protocole sur le réentrainement à la marche dans les lésions isolées
de la femorale superficielle.
D. GARRIGUES (Villefranche de Lauragais)
11h35	Lecture :
Les objectifs glycémiques chez le patient diabétique polyvasculaire.
L. BORDIER (St-Mandé)
12h00	Actualités du Conseil Scientifique et remise de la Bourse
Projets du Conseil Scientifique.
M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
Remise de la Bourse SFMV.
A. BURA-RIVIERE (Toulouse)
Bourse de Thèse et de Mobilité :
G. MAHÉ (Angers) G. MISEREY (Rambouillet)
Société Européenne de Médecine Vasculaire.
P. CARPENTIER (Grenoble)
12h25	Evaluation et conclusions
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Salle ENdoume 1 (niveau rez-de jardin)
12h30-14h00	Déjeuner-débat organisé par GlaxoSmithKline :
Gestion du risque : de l’aéronautique à la médecine vasculaire
		
		 Modérateur : D. MOTTIER (Brest)
		Gestion du risque aéronautique : facteurs humains et maitrise des erreurs.
E. LICHTENBERGER (Commandant de Bord et Directeur
de la Sécurité Air France de 2006 à 2012)
		Analyse et maitrise du risque au bloc opératoire.
C. GATECEL (Béziers)
		Gestion du risque en médecine vasculaire : application à la phase aiguë de la
Maladie Thrombo-Embolique Veineuse, des études cliniques à la vraie vie.
D. MOTTIER (Brest)
		Discussion

Salle ENdoume 3 (niveau rez-de jardin)
12h30-14h00	Déjeuner-débat :
		 Compression veineuse élastique
		Modérateurs : P. CARPENTIER (Grenoble), C. ELBHAR (Marseille)
G. MISEREY (Rambouillet)
		 Animateurs : C. JURUS (Lyon), A. LACOSTE (Pontarlier)

Santé

	12h45 - 13h20	La parole aux industriels
		
12h45 - MEDI France
		Etude comparative du transfert de la vapeur d’eau dans différents articles
de compression médicale
G. GOGUE-MEUNIER (Reclesne), E. MARTIN (Tremblay-en-France)
		
12h55 - PIERRE FABRE
		Les produits de compression médicale élastique dégressive sont-ils
de véritables génériques ?
X. SAUDEZ (Castres)
		
13h05 - THUASNE
		Bandes de compression : relation entre la pression exercée, la technique
de pose et les caractéristiques techniques de la bande.
		
D. RIMAUD (St-Etienne), P. CALMELS (St-Etienne),
R. CONVERT (Levallois-Perret)
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13h15 - SIGVARIS
		Réflexion sur l’observance au traitement par bas médicaux de compression
en pathologie veineuse des membres inférieurs.
D. RASTEL (Grenoble)
	13h25 – 13h45 Brain-storming et échange avec les participants
	

13h45 – 13h55 	Reformulation et synthèse

	

Évaluation par les participants et les industriels

14h00-16h00	Risque Diagnostique

auditorium

 odérateurs : M-A. PISTORIUS (Nantes), P. PRIOLLET (Paris)
M
		 Secrétaire de séance : P. GIORDANA (Nice)

Justifications pédagogiques
Le médecin vasculaire est très souvent confronté à la prise en charge diagnostique de pathologies diverses. A l’issue de la
méthode ou de la stratégie utilisée pour le diagnostic d’une pathologie spécifique, il estime la probabilité du diagnostic, les
risques liés à une erreur par défaut ou par excès et leurs conséquences sur l’évolution de la maladie sans traitement ou sur la
survenue de complications sous traitement. Il mesure aussi le risque de complications en rapport avec les investigations invasives
complémentaires à effectuer. Ceci lui permet ainsi de décider de l’utilité de mettre en route un traitement, de demander des
investigations complémentaires ou de ne pas introduire de traitement pour son patient. L’exemple de la maladie thromboembolique
veineuse est illustratif eu égard aux démarches diagnostiques validées en termes d’efficacité mesurée sur l’évolution clinique.
		
Iatrogénie des techniques d’exploration vasculaire (invasives ou non)
		14h00 Néphro-toxicité des produits de contraste.
B. DUSSOL (Marseille)
		 14h15 Toxicité radioinduite.
			
J.-P. VUILLEZ (Grenoble)
		14h30 Complications des explorations endovasculaires.
G. SARLON-BARTOLI (Marseille)
Risques liés aux erreurs diagnostiques
		
		 14h45 Cas clinique.
			
P. GIORDANA (Nice)
		 14h50 Faut-il évaluer la probabilité clinique : pour ou contre ?
			
A. ELIAS (Toulon)
		 15h05 Tests ou stratégies diagnostiques : quel choix ?
			
G. LE GAL (Brest)
		 15h40 Discussion et synthèse.
			
P. PRIOLLET (Paris)
16h00-16h30

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

12 Congrès
e

de la Société Française de Médecine Vasculaire

16 -19
octobre

2013

Jeudi 17 octobre 2013
auditorium
16h30-18h30	Risque Cardio-Vasculaire
	Modérateurs : P. LACROIX (Limoges), F. Paganelli (Marseille),
		Secrétaire de séance : S. BEN SEDRINE (Six Fours les Plages)

Justifications pédagogiques
Pour les médecins vasculaires que nous sommes, l’évaluation du risque cardio-vasculaire chez un patient
consultant pour une affection sans rapport avec une pathologie artérielle, est-elle utile ? les scores prédictifs de
risque existants sont-ils performants. A l’opposé, les traitements recommandés en prévention secondaire ontils des inconvénients pour les patients ? Cette session a pour objectif de nous donner les éléments décisionnels
pertinents pour une prise en charge individualisée de chaque patient et situation de prévention primaire.
		
Risque cardio-vasculaire global
		 16h30	Comment évaluer le risque cardio-vasculaire ?
J. BLACHER (Paris)
		 16h50	Intérêt de l’évaluation du risque cardio-vasculaire chez le patient
ayant une MTEV ?
			
A. BURA-RIVIERE (Toulouse)
		 17h05	Risque CV chez le patient avec sténose asymptomatique
de la carotide interne.
			
E. TOUZE (Paris)
		
Prise en Charge du Risque Cardio-Vasculaire :
		 17h20	Risque du traitement médicamenteux en prévention primaire.
I. DESORMAIS (Limoges)
		 17h35	Risques liés à l’utilisation des nouveaux anti-plaquettaires
chez le patient coronarien.
			
T. CUISSET (Marseille)
		 17h50	Contraception, traitement hormonal de ménopause
et risque vasculaire..
G. PLU-BUREAU (Paris)
		
18h05 Synthèse
P. Lacroix (Limoges)

18h30-19h00	Assemblée Générale

auditorium
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PROGRAMME SESSION INFIRMIer(e)S
Jeudi 17 Octobre 2013
Cette session est dédiée aux infirmier(e)s et comportera des communications
et des ateliers pratiques en lien avec la thématique du congrès.

callelongue (niveau 1)
09h00 - 10h00 Communications libres infirmier(e)s
		
Modératrices : M. GOURVIL, A. PERRIN, D. GIANSILY (Marseille)
09h00 	Un atelier « Yoga, relaxation » dans le cadre d’un programme d’éducation
thérapeutique pour les personnes présentant un lymphœdème : une approche
complémentaire pour une pathologie chronique.
E. NOZIERES, B. SATGER, S. BLAISE, G. PERNOD, les membres du réseau
CREPvAL Granted Réseau Ville (Saint Martin d’Hères)
09h15 	L’éducation thérapeutique des personnes sous nouveaux traitements
anticoagulants (XARELTO®, PRADAXA®) : une expérience infirmière.
C. SPINI, E. NOZIERES, L. DESBAT, B. SATGER, M. FONTAINE,
J. YVER, G. PERNOD, les membres du réseau CREPvAL-GRANTED
(Saint Martin d’Hères)
09h30	Le suivi téléphonique précoce : un moyen de repérer les problèmes de gestion
du traitement AVK des patients au retour à domicile.
L. DESBAT, C. SPINI, E. NOZIERES, B. SATGER, M. FONTAINE,
J. YVER, G. PERNOD, les membres du réseau CREPvAL-GRANTED
(Saint Martin d’Hères)
09h45

Discussion

10h00 - 10h30 Pause-café
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callelongue (niveau 1)
10h30 - 12h30 Session thématique
		
Modératrices : M. GOURVIL, A. PERRIN, D. GIANSILY (Marseille)
		
La maladie thromboembolique et son traitement
		 10h30	Traitement conventionnel (Relais HBPM / AVK)
H. DESMURS-CLAVEL (Lyon)
		 10h50 Les nouveaux anticoagulants oraux
			
C. JURUS (Lyon)
		 11h10 	Surveillance du traitement anticoagulant et automédication
			
F. BOYE (Toulouse)
		
Le Patient artériel opéré
		 11h30 Surveillance post-opératoire des pontages
			
M. GOURVIL (Marseille)
		
Plaies et cicatrisation
		 11h50 	Exemple d’une équipe mobile de plaies et cicatrisation
		
S. LATGER (Toulouse)
		 12h05	Traitement de la douleur lors de la réalisation de pansement
			
L. bouhafs (lyon)

14h00 - 18h30	Ateliers infirmier(es)
		 14h00-16h00 / 16h30-18h30		

		 Salle samena (niveau 2)
		
Pose de compression veineuse.
M. LARDET (Lyon), A. TISSOT (Lyon)
		 Salle riou (niveau 2)
		
Plaies ulcéreuses.
P. BANDON (Talence), V. BOUSQUET (Talence)

		 Salle en vau (niveau 2)
		
La clinique des anticoagulants, l’éducation du patient sous anticoagulants.
C. MARTIN (Toulouse), J.-Y. LAFFONT (Castanet-Tolosan)
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Vendredi 18 octobre 2013
auditorium
08h00-10h00	Risque Thrombotique dans la maladie
		 thrombo-embolique veineuse 		
	Modérateurs : P. CHANTEREAU (Meaux), G. LE GAL (Brest),
M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)		
		 Secrétaire de séance : C. BONNIN (Nice)

Justifications pédagogiques
Plusieurs points importants concernant le cancer et la maladie thromboembolique veineuse restent d’actualité.
D’abord, l’intérêt du dépistage du cancer chez le patient ayant une MTEV en termes d’impact sur la survie et la
qualité de vie, et la justification ou pas de ce dépistage au plan médico-économique. Ensuite, le risque d’évolution
de la thrombose et du cancer sans ou avec traitement anticoagulant, et le risque lié au traitement chez le patient
cancéreux ayant une EP asymptomatique. Enfin l’effet d’un traitement anticoagulant sur la survie des patients
cancéreux sans pathologie thrombotique clinique associée.
La recherche clinique sur le risque de récidive de MTEV après arrêt du traitement anticoagulant propose des
modèles validés ou en cours de validation pour la décision d’arrêt ou pas du traitement anticoagulant. Quelle
place accorder à ces modèles mais aussi à la génétique ?
Plusieurs modèles pronostiques sont proposés dans l’embolie pulmonaire aiguë dans le but d’améliorer la prise
charge en fonction de la stratification du risque. Quelques modèles ont fait l’objet de validation externe et rarement
l’objet d’étude impact sur la prise décision.
		
Cancer et thrombose
		 08h00	Intérêt du dépistage du cancer en cas de maladie thromboembolique
veineuse.
H. LEVESQUE (Rouen)
		 08h15	Prise en charge de l’EP asymptomatique de découverte fortuite.
G. LE GAL (Brest)
		 08h30 Traitement anticoagulant et survie des malades atteints de cancer
			
G. MEYER (Paris)
		
Risque de récidive thrombo-embolique veineuse après arrêt du traitement
anticoagulant
		 08h45 Quels Scores ?
			
M. RODGER (Canada)
		 09h05 Génétique et récidive.
			
P.-E. MORANGE (Marseille)
		
Pronostic de l’embolie pulmonaire (EP)
		 09h20	Modèles pronostiques dans l’EP.
A. ELIAS (Toulon)
		 09h35 Traitement de l’EP à domicile : pour quels patients ?
			
P.-M. ROY (Angers)
10h00-10h30 Pause-café et visite de l’exposition et des Posters.
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AUDITORIUM
10h30-12h30	Session Communications libres 1
		
Un prix d’un montant de 300 € sera décerné à la meilleure communication orale.
Modérateurs : L. BRESSOLLETTE (Brest), C. BONNIN (Nice) 					
		 Agitateur : M. JOSNIN (Savenay)		
		 10h30	Utilisation de la thromboprophylaxie chez les patients hospitalisés pour une affection
médicale aiguë.
L. SIMONE (Reims), P. NAZEYROLLAS, A. LONG, D. METZ
		 10h40	Etude observationnelle rétrospective monocentrique sur 95 patients hospitalisés
pour maladie thromboembolique veineuse.
P. BONAVITA (Marseille), W. COHEN, J.-P. MOURET, D. BRUNET, P.-E. MORANGE,
J.-C. DEHARO, B. VAISSE, G. SARLON-BARTOLI
		 10h50	La maladie veineuse thromboembolique : patients hospitalisés et mortalité en france
en 2010.
V. Olié (Saint-Maurice), F. Chin, C. de Peretti
		 11h00	Risque de maladie thrombo-embolique veineuse sous contraception
œstro-progestative : étude rétrospective chez 1276 patientes.
W. COHEN (Marseille), P. SUCHON, M.-F. AILLAUD, D. BRUNET, M.-C. BARTHET,
M.-C. ALESSI, G. SARLON, P.-E. MORANGE
		 11h10	Incidence annuelle des thromboses veineuses superficielles des membres inférieurs :
l’étude STEPH.
A. BUCHMULLER-CORDIER (Saint-Etienne), P. FRAPPE, S COUZAN, P.-H. PREYNAT,
L. BERTOLETTI, E. PRESLES, B. TARDY, C. BOISSIER, H. DECOUSUS pour le groupe STEPH.
		 11h20	Etude de suivi pendant 6 mois de patients ayant présenté une hémorragie sévère
sous AVK.
A. PIERACCINI (Marseille), A. DAUMAS, P. VILLANI, P. AMBROSI
		 11h30	Prévalence du phénomène de Raynaud et analyse climatologique en région nantaise.
Enquête épidémiologique menée à partir de 954 consultations de Médecine Générale.
P. PLISSONNEAU DUQUENE (Nantes), M.-A. PISTORIUS, P. POTTIER, B. AYMARD,
B. PLANCHON
		 11h40	Etiologies des nécroses digitales dans une série de 85 patients.
C. BELIZNA (Angers), A. GHAALI, C. LAVIGNE, A. BEUCHER, X. PAPON, J. PIQUET, B. ENON
		 11h50	Reproductibilité de l’évaluation de la fonction endothéliale cutanée par méthode laser
mono-point et laser speckle chez l’homme.
C. PUISSANT (Angers), P. ABRAHAM, S. DURAND, A. HUMEAU-HEURTIER,
G. LEFTHERIOTIS, G. MAHE
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		 12h00	Anticorps anti-LDL oxydés dans une série prospective de 55 patients
SAPL.
C. BELIZNA (Angers), A. GHAALI, X. PAPON, J. PIQUET, B. ENON
		 12h10	Performance diagnostique d’un nouveau critère échographique dans la
maladie de Horton : épaisseur intima media temporale/épaisseur intima
media carotidienne.
L. BEGARIN (Rouen), A. DUMESNIL, C. ASSIE-CHAUVIER,
Y. BENHAMOU, N. CAILLEUX-TALBOT, H. LEVESQUE
		 12h20 	Mécanique des fluides numérique appliquée à l’aorte :
vers une imagerie vasculaire fonctionnelle.
B. SAINT-LEBES (Toulouse), R. MORENO, M. PARA, M. CHAU

callelongue (niveau 1)
10h30-12h30	Session Communications libres 2
Un prix d’un montant de 300 € sera décerné à la meilleure communication orale.
		 Modérateurs : C. LE HELLO (Caen), C. JURUS (Lyon)					
		 Agitateur : S. GRACIA (La Rochelle)
		 10h30	Le risque d’erreur ou de non réponse est réduit lors de l’autoremplissage du questionnaire WELCH dans la détermination de la
distance maximale de marche chez l’artériopathe.
N. OUEDRAOGO (Angers), M. CHANUT, M. AUBOURG, C. LE HELLO,
V. HIDDEN, P. ABRAHAM
		 10h40	Un écho-doppler négatif risque de faire éliminer à tort une claudication
proximale.
N. OUEDRAOGO (Angers), D. LANEELE, M. FEUILLOY, J. PICQUET,
P. ABRAHAM
		 10h50	Apport de la pression transcutanée en oxygène d’effort dans l’évaluation
de la claudication intermittente : comparaison aux IPS.
J. HOURDAIN (Marseille), M. BARTOLI, P. ABRAHAM, P.-E. MAGNAN,
G. SARLON
		 11h00	Allogreffes artérielles cryopréservées pour la revascularisation des
patients souffrant d’ischémie critique des membres inférieurs en
l’absence de greffon utilisable.
B. SAINT-LEBES (Toulouse), C. DUBUIS, S. DEGLISE, C. HALLER,
J.-M. CORPATAUX, F. SAUCY, N. PROS, X. CHAUFOUR, J.-P. BOSSAVY,
A. BURA-RIVIERE
		 11h10	Thrombose artérielle digestive du sujet jeune : étude rétrospective
monocentrique de treize cas.
P. BELENOTTI (Marseille), E. BERNIT, B. GRANEL, A. PIERACCINI,
J.-R. HARLE, Y. FRANCES, V. VIDAL, P. VILLANI, P.-J. WEILLER,
M.-A. BARTOLI, B. VAISSE, P.-E. MAGNAN, G. SARLON-BARTOLI
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		 11h20	Thrombose artérielle des membres supérieurs : analyse d’une cohorte
de 114 patients.
G. ARMENGOL (Paris), T. MIRAULT, V. GAUTIER, A. ROSSI, A. STANSAL, J.-M. ALSAC,
M. SAPOVAL, E. MESSAS
		 11h30	Prévalence des troubles cognitifs dans le registre COPART : étude préliminaire.
R. SENAMAUD (Limoges), I. DESORMAIS, U. KASSIANOFF, P. LACROIX
		 11h40	Le taux plasmatique de microparticules leucocytaires dépiste les plaques instables
des patients asymptomatiques porteurs d’une sténose carotidienne serrée.
G. Sarlon-Bartoli (Marseille), Y. Bennis, R. Lacroix, M.-D. Piercecchi-Marti,
M.-A. Bartoli, L. Arnaud, J. Mancini, A. Boudes, E. Sarlon, A.-S. Leroyer,
C. Squarcioni, P.-E. Magnan, F. Dignat-George, F. Sabatier
		 11h50	Evaluation quantitative de la prise de contraste d’une sténose carotidienne en échoDoppler : faisabilité et comparaison histologique.
E. ZIMMERMANN (Marseille), M. LAZRAQ, M.-D. PIERCECCHI-MARTI, M.-A. BARTOLI,
J. MANCINI, P.-E. MAGNAN, G. SARLON-BARTOLI
		 12h00	Y a-t-il un risque à utiliser un logiciel de quantification de contraste dans l’analyse
de la plaque carotidienne ?
P. GIORDANA (Nice), P. CHEYSSAC, L. MONDOT, M. BACQUET-JUSTON, C. RAFFAELLI
		 12h10	Evaluation d’un nouveau kit ELISA pour l’étude de la phosphorylation de VASP
(Vasodilator-Associated Stimulated Phosphoprotein).
A. Riveiro (Marseille), c. FrEre, L. Bonello, S. Cointe, M. Laine, F. Paganelli,
F. Dignat-George.
		

12h20	Le B-natriuretic peptid (BNP) prédit les complications cardiaques ischémiques
précoces post opératoires et la mortalité à long terme après traitement
endovasculaire électif des AAAs.
R. SOLER (Marseille), M. BARTOLI, G. SARLON, B. THEVENIN, G. LERUSSI,
P.-E. MAGNAN

AUDITORIUM
12h45-13h45	Symposium organisé par Bayer :
		Rivaroxaban
: des études à la pratique
		
		
Rivaroxaban au travers de 5 indications.
P. MISMETTI (St-Etienne)
		
Gestion pratique du rivaroxaban dans la MTEV.
G. PERNOD (Grenoble)
		
Rivaroxaban dans le traitement de la MTEV : retour d’expérience.
G. LE GAL (Brest).
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CALLELONGUE (niveau 1)
12h45-13h45	Symposium organisé par Leo Pharma :
		Traitement de la MTEV chez les patients atteints de cancer :
les leçons de la vraie vie ?
	Co-présidence : I. MAHE (Colombes), P. MORANGE (Marseille)
		Introduction
		Une pratique mitigée, comment l’améliorer
W. COHEN (Marseille)
		Les leçons du registre RIETE : les données de la vraie vie du sujet âgé
I. MAHE (Colombes)
		De la prise en charge clinique à la satisfaction du patient atteint de cancer :
présentation de l’étude TROPIQUE
F. CAJFINGER (Paris)
		Discussion
		

auditorium
14h00-16h00	Risque Hémorragique
		
Modérateurs : A. ELIAS (Toulon), C. GAILLARD (Péronne), G. PERNOD (Grenoble)
Parcours
DPC
		
Secrétaire de séance : J.-N. POGGI (La Valette-du-Var)

Justifications pédagogiques
Le traitement anticoagulant oral est en train de changer de paradigme. Nous connaissons bien les AVK, de mode
d’action lent, ayant plusieurs cibles pharmacologiques, dont l’effet est mesurable par un test biologique mais qui
présentent une biodisponibilité intra-individuelle variable en raison de nombreuses interactions médicamenteuses
et alimentaires, mais facilement neutralisables par la Vit. K. Nous sommes en train de découvrir l’ère des
Nouveaux Anti-Coagulants Oraux (NACO), de mode d’action rapide, de biodisponibilité constante, possédant une
cible pharmacologique unique (Facteur X ou II), mais dont nous ne disposons pas encore d’antidote. De plus, ces
NACO partagent avec les HBPM un mode d’élimination essentiellement rénal alors que les AVK le sont par le foie.
La gestion de ces NACO va donc nécessiter une bonne évaluation des risques hémorragiques, liés aux patients,
aux comorbidités, aux interactions médicamenteuses. Certaines situations, comme l’urgence, vont nécessiter des
nouveaux schémas de prise en charge, selon l’importance du risque thrombotique et du risque hémorragique.
14h00	Populations à risque hémorragique : des FdR aux scores prédictifs, pertinence
des scores et situations cliniques.
J.-P. LAROCHE (Avignon)
14h20	Problématique du risque hémorragique chez le sujet âgé.
D. MOTTIER (Brest)

Médecine vasculaire
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14h35
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Gestion des ACO (NAC, AVK) et anti-plaquettaires (stents actifs).
J.-P. COLLET (Paris)

14h50	Quelle Place pour les AVK ? Qui switcher vers un NAC ?
I. MAHE (Paris)
15h05	Impact du risque sur la stratégie thérapeutique (molécules, posologie, durée).
P. MISMETTI (Saint-Etienne)
15h20	Apport de la biologie dans la gestion du risque hémorragique.
P. SIE (Toulouse)
15h35	NACO et gestion des complications hémorragiques.
G. PERNOD (Grenoble)
16h00-16h30 Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

auditorium
16h30-18h00	Risque des différents types d’interventions dans le traitement
		 des veines saphènes
		
(Session commune : Groupe Veines SFMV et SFP)
	Modérateurs : P. CARPENTIER (Grenoble), G. COPPE (Arpajon), C. HAMEL-DESNOS (Caen),
J.-L. GILLET (Bourgoin-Jallieu)
		 Secrétaire de séance : C. ELBHAR (Marseille)

Justifications pédagogiques
L’insuffisance veineuse chronique est un problème de Santé Publique important dont la prévalence est estimée entre 11 et
24 % dans les pays industrialisés. Elle représente une des pathologies les plus fréquentes de la population adulte, puisqu’on
estime que 75 % des français auront des varices à des degrés divers au cours de leur vie et que 25 % nécessiteront une
prise en charge médicale. De nombreuses techniques interventionnelles sont proposées aujourd’hui pour traiter les varices.
La stratégie thérapeutique à adopter doit tenir compte du rapport Bénéfice / Risque de chaque technique.
Dans quelle mesure la connaissance des risques propres à chaque technique peut-elle influer sur le choix de la procédure
envisagée, indépendamment des indications de ces techniques ?
		
La connaissance des risques de chaque technique peut-elle influer sur le choix
de la technique, indépendamment des indications de ces techniques ?
		 16h30	2 situations cliniques : « Quelle option thérapeutique auriez-vous choisie ? »
J.-L. GERARD (Paris), L. MORAGLIA (Bordeaux), O. PICHOT (Grenoble)
Risques spécifiques à chaque technique dans le traitement des veines saphènes
		
		 16h45 Ablation Chimique.
			
J.-L. GILLET (Bourgoin-Jallieu)
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		 17h00	Ablation Thermique (Laser et Radio-Fréquence).
L. ALLOUCHE (Toulouse)
		17h15 Chirurgie.
			
M. PERRIN (Chassieu)
		 17h30 Discussion-table ronde : salle, intervenants.
		

Synthèse

		 17h50	La connaissance des risques influence-t-elle le choix de la technique ?
P. CARPENTIER (Grenoble)

callelongue (niveau 1)
16h30-18h00	Risque Médico-légal
		 Modérateurs : B. GUILBERT (Bois Guillaume),
		 J.-L. GUILMOT (Tours), D. MARANINCHI (Paris)
		 Secrétaire de séance : B. MARABELLE (Cannes)

Justifications pédagogiques
Notre exercice professionnel est soumis à des contraintes législatives. Cette session a pour objet d’attirer notre
attention sur l’importance du respect de nos obligations légales, pour la santé de nos patients d’abord, mais aussi
parce que nous engageons notre responsabilité professionnelle à chacune de nos décisions.
16h30	Explication des risques aux patients, perception des risques par les patients
(Notion de consentement éclairé).
J. VILANOVA (Paris)
16h45	Imputabilité d’un effet indésirable, intérêt de la pharmaco-vigilance.
D. MARANINCHI (Paris)
17h00 Traçabilité des dispositifs implantables (filtres caves).
		
C. SEINTURIER (Grenoble)
17h15 Outils de réduction des risques.
		
M.-A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
17h30 Risques de la prescription hors AMM.
		
J. EMMERICH (Paris)

Médecine vasculaire
et gestion des risques
PROGRAMME SESSION
Kinésithérapeutes et Podologues

Organisé par l’ARMV PACA

Samedi 19 Octobre 2013
Cette session est dédiée aux Kinésithérapeutes et podologues et comportera des
communications et des ateliers pratiques en alternance.

Salle SAMENA (niveau 2)
08h30-10h00 Session plénière
		
Modérateurs : M. BOUDOU (IFMK Marseille),
J.-P. WEBER (IPM Marseille)
08h30 Algodystrophie du pied
		
A. BAIADA (IFMK Marseille)
09h00 Le pied lymphœdémateux
		
M.-Y. EVRARD (Montpellier)
09h30 Le pied diabétique
		
J.-P. WEBER (IPM Marseille)
10h00–10h30 Pause-café

10h30-12h45	Ateliers
		
(10h30-11h30 / 11h45-12h45)
	Le Pied à risque
		
Examen clinique et radiologique
M. BOUDOU (IFMK Marseille), A. SIMON (IFMK Marseille)
		
Radiopodométrie en charge et Radiomensurations du pied à risques
J.-P. WEBER (IPM Marseille)
		
Mobilisations du pied
A. BAIADA (IFPM Marseille)

OU/ET
	Drainage : mobilisation spécifique du pied,
bandages et gymnastique sous bandages

		
M.-Y. EVRARD (Montpellier),
		 A. SIMON (IFMK Marseille)

12 Congrès
e

de la Société Française de Médecine Vasculaire

16 -19
octobre

2013

Samedi 19 octobre 2013
AUDITORIUM
08h00-08h45	Session Ultrasons
		Modérateurs : M. DADON (Paris), J.-P. LAROCHE (Avignon),
C. NEDEY (Villeurbanne)
Secrétaire de séance : P. GIORDANA (Nice)

Justifications pédagogiques
Les ultrasons sont souvent présentés comme une technique « opérateur-dépendant ». De ce fait, ils sont souvent
placés en deuxième niveau de degré de pertinence et ont une indication de deuxième intention en cas de contreindication à un examen jugés plus performant. Pourtant cette technique d’exploration reste performante dans de
nombreuses indications, sa pertinence rivalise avec d’autres techniques d’imagerie en coupe pour autant que les
critères de qualités quant à l’acquisition des images et les critères de mesure soient respectés. Nulle technique
n’est exacte à 100 % et toutes peuvent être soumises à « l’opérateur-dépendance ». Cette session a pour objectif
de montrer la nécessité d’une pratique rigoureuse, impliquant la démarche qualité et le contrôle qualité. Elle
positionnera les explorations ultrasonographiques en bonne place dans l’arsenal diagnostic ou thérapeutique tant
du fait de la moindre agressivité du geste mais aussi pour des raisons médico-économiques.
08h00	
Surveillance des endoprothèses aortiques : impact médico-économique.
G. SARLON-BARTOLI (Marseille)
08h15 Contrôle de qualité d’une mesure par ultrasons.
		
A. DIARD (Langoiran)
08h30 Les US : stratégie de recours face aux risques des techniques invasives.
O. PICHOT (Grenoble)

08h45-10h00	Session Recommandations

AUDITORIUM

		Modérateurs : L. BRESSOLLETTE (Brest),
J.-Y. LAFFONT (Castanet Tolosan),
Secrétaire de séance : M. MAILLAN-MARTIN (Marseille)

Justifications pédagogiques
La justification de cette session émane de la production nationale et internationale des recommandations de
bonnes pratiques issues des différentes instances professionnelles faisant autorité et concernant l’exercice
quotidien clinique, diagnostique et thérapeutique de la médecine vasculaire. Cette année sur la base des
contenus, niveaux de preuve, champs et limites d’application des dernières recommandations parues et selon la
méthode du Case Based Learning, nos différents intervenants aborderont la prise en charge médicamenteuse de
l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en prévention primaire et secondaire, risques iatrogéniques
inclus. Ne seront pas abordés la réadaptation vasculaire, les traitements invasifs et les méthodes diagnostiques
en dehors de l’index de pression systolique (IPS).
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		 08h45	Prévention primaire.
S. ZUILY (Nancy)
		 09h05	Prévention secondaire.
L. BRESSOLLETTE (Brest)
		 09h25	Index de pression systolique (IPS).
G. MAHE (Rennes)
		 09h45	Risques médicamenteux : associations AP AC
G. PERNOD (Grenoble)
10h00-10h30

Pause-café et visite de l’exposition

10h30-12h30	Risque Péri-opératoire

AUDITORIUM

		Modérateurs : J. CONSTANS (Bordeaux),
P.-E. MAGNAN (Marseille), D. WAHL (Nancy)
		 Animateurs : S. DURERO (Cannes)

Justifications pédagogiques
En pathologie artérielle, il existe des risques potentiels inhérents aux différentes techniques interventionnelles. Qu’il s’agisse de
chirurgie conventionnelle ou de technique endovasculaires, la connaissance et l’évaluation de ces risques permettent d’orienter
la stratégie thérapeutique et de l’adapter à la pathologie et à la comorbidité des patients.
		 10h30	Stratification du risque coronarien. Pertinence des scores prédictifs.
P. ALBALADEJO (Grenoble)
		 10h45	Evaluation du risque hémorragique péri-opératoire.
P. ALBALADEJO (Grenoble)
		 11h00 Gestion des NACO avant complication chirurgicale.
			
G. PERNOD (Grenoble)
		 11h15	Risque opératoire lié aux différentes techniques de revascularisation
(carotide, AAA, AOMI).
			
P.-E. MAGNAN (Marseille)
		 11h30	Risque opératoire lié aux techniques endovasculaires.
H. ROUSSEAU (Toulouse)
		 11h45 Choix de la technique en fonction des risques ?
			
J.-L. MAGNE (Grenoble)

12h30-13h00 Clôture
14h00 Opération Grand Public VivaMarseille
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posterS
Hall callelongue (niveau 0)
Deux prix seront décernés au meilleur poster. Un prix du Public et un prix du Jury.
	Le montant de chaque prix est de 200 €.
Jury : C. BONNIN (Nice), S. BEN SEDRINE (Six Fours les Plages),
G. SARLON-BARTOLI (Marseille)
P01	Suivi à long terme après surrénalectomie pour hyperaldostéronisme primaire :
à propos de 41 patients.
M. LAZRAQ (Marseille), F. SILHOL, F. SEBAG, B. VAISSE, G. SARLON-BARTOLI
P02	Intérêt de l’utilisation de produit de contraste ultrasonore pour le diagnostic et le suivi
des vascularites des gros vaisseaux.
A. MAURIZOT (Le Chesnay), J.-M. BAUD, L. STEFAS, J. GEORGES, N. BARON,
R. CONVERS DOMART, C. CHARBONNEL, E. BLIQ, G. GIBAULT GENTY, J. GALUSCAN,
J. SCHWOB, B. LIVAREK
P03 	Les anticorps dirigés contre le domaine I de la 2-Glycoprotéine I sont prédictifs
des complications thrombotiques chez les patients atteints du syndrome des
antiphospholipides : une étude prospective.
S. ZUILY (Nancy), B. DE LAAT, V. REGNAULT, F. GUILLEMIN, P. KAMINSKY, R. ALBESA,
G. NORMAN, P.-G. DE GROOT, T. LECOMPTE, D. WAHL
P04 	Embolisation des varices pelviennes : un traitement de choix ?
F. LESCALIE (Nantes)
P05 	Educ-HTA : mise en place et résultats préliminaires d’un programme d’éducation
thérapeutique chez le patient hypertendu.
A. PIERACCINI (Marseille), G. SARLON-BARTOLI, F. SILHOL, B. VAISSE
P06	Carotidynie : un diagnostic écho-Doppler, à propos d’un cas.
P. QUEHE (Brest), S. GESTIN, G. GLADU, S. BEUIL, M. VALENTIN, G. BASSOUL,
M. NONENT, L. BRESSOLLETTE, D. MOTTIER
P07	Les prescripteurs face aux nouveaux anticoagulants oraux.
C. KRIEGER (Strasbourg), B. ALEIL, D. STEPHAN
P08 	La web-application « ARTER » : création d’un outil éducatif innovant pour les patients
atteints d’artériopathie des membres inferieurs.
V. SICRE-GATIMEL (Toulouse), C. AMBID-LACOMBE, A. BURA-RIVIERE
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P09 	Iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé hospitalisé en unité de pathologie cardiovasculaire.
M. CORDEANU (Strasbourg), B. ALEIL, S. GAERTNER, C. MIREA, J. MARESCAUX, D. STEPHAN
P10 	PACO « Patients sous AntiCoagulants Oraux » ou ETP en Libéral.
C. ELHARAR-BERGO (Saint-Alban)
P11 	Anévrysme de l’artère splénique sur fibrose rétropéritonéale : nouveau cas de thyroïdite de Riedel.
E. GALL, A. KHAU VAN KIEN (Montpellier), I. RAINGEARD, M. RIBOTTON, J.-P. LAROCHE,
M.-C. RAABON, J-P. GALANAUD, I. QUERE
P12 	CINEY-Soft: lancement d’un projet multicentrique visant à évaluer l’intérêt de l’oxymétrie
à la marche pour diminuer le risque de défaut diagnostique des claudications atypiques.
G. MAHE (Angers), I. DURAND ZALESKI, M. FEUILLOY, B. GIRAUDEAU, P. ABRAHAM
P13 	Facteurs de risque cardiovasculaire et dysfonction érectile : analyse des corrélations
entre les facteurs de risque et le bilan vasculaire par pharmaco-écho-Doppler pénien.
A. LOSTES (Toulouse)
P14 	Risque artériel en situation de confinement prolongé (mars 500).
P. ARBEILLE (Tours), R. PROVOST, N. VINCENT, A.-E. AUBERT
P15 	Prise en charge locale des ulcères de jambe des la phase de détersion avec un nouveau
pansement (URGOCLEAN®) : résultats d’une étude clinique européenne multicentrique, contrôlée,
randomisée (étude clinique « Earth »).
S. MEAUME (Paris), A. ADDALA, M.-A. PISTORIUS, F. SIMON, I. LAZARETH, P. SENET, O. TACCA,
S. BOHBOT et al.
P16 	Sténoses artérielles digestives et rénales du sujet jeune : un cas de syndrome des
antiphospholipides.
E. SALAUN (Marseille), M.-A. BARTOLI, L. SABY, E. BERNIT, V. VEIT, J.-R. HARLE, P.-E. MAGNAN,
G. SARLON-BARTOLI
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programme ateliers
Il sera possible de s’inscrire à un 2ème atelier sur place, en fonction des places
disponibles.
Nous vous demandons avant toute inscription, de bien vouloir respecter les prérequis.

Mercredi 16 Octobre
14h30-17h00
Rein et traitement en médecine vasculaire
Traitement hormonaux et risque cardio-vasculaire
		
Rapport bénéfice / risque des statines
		
Gestion des nouveaux anticoagulants oraux et risques
		
iatrogéniques
Gestion des nouveaux anti-plaquettaires
		
Bilan écho-Doppler d’une malformation vasculaire
		

Jeudi 17 Octobre
10h00-12h30             
Gestion des nouveaux anticoagulants oraux et risques
		
iatrogéniques
Risque médico-légal en pratique
		

Vendredi 18 Octobre
10h00-12h30
		
Gestion des nouveaux anti-plaquettaires

Médecine vasculaire
et gestion des risques
PROGRAMME ATELIERS

Organisé par l’ARMV PACA

Mercredi 16 Octobre
14h30-17h00

Salle En VAU (niveau 2)
Rein et traitement en médecine vasculaire 
Expert : V. ESNAULT (Nice)
Responsable pédagogique : P. GIORDANA (Nice)
Animateur : C. BRUNEL (Nantes)
Pré-requis :
- Etre impliqué(e) dans la prise en charge initiale et le suivi des patients présentant une pathologie vasculaire.
- Etre impliqué(e) dans le relai de l’information scientifique auprès de nos confrères et correspondants habituels
dont les médecins généralistes.
- Connaître la physiologie rénale.
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation sous la forme d’un atelier interactif de discussion, qui nous permettra d’aborder le rôle
du rein dans la pathologie vasculaire et dans la régulation des concentrations plasmatiques médicamenteuses ainsi
que leur élimination, il conviendra que chaque participant soit capable de :
1- C
 onnaitre les différentes complications vasculaires en rapport avec une insuffisance rénale;
2- C
 onnaitre l’influence de la fonction rénale sur l’élimination de certains médicaments;
3- C
 onnaitre par quel mécanisme le rein à une influence sur la concentration plasmatique d’un traitement ;
4- c omprendre les principes de gestion de certaines drogues chez l’insuffisant rénal.

Traitement hormonaux et risque cardio-vasculaire 

Expert : P.-E. MORANGE (Marseille)
Responsable pédagogique : Ch. BONNIN (Nice)
Animateur : C. elharar-bergo (Toulouse)

Salle sugiton (niveau 2)

Pré-requis :
- Etre médecin vasculaire.
- Connaître les différents progestatifs (progestérone naturelle, dérivés de la progestérone, dérivés de la
19-nortestostérone : 1ère, 2ème et 3ème génération).
- Connaître les différents œstrogènes.
- Connaître les associations de molécules utilisées dans la COP.
- Connaître les molécules utilisées dans les méthodes de contraception hormonale non orales
- Connaître les molécules utilisées dans le THM
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation, en se référant aux données actuelles de la science, il conviendra que chaque participant
soit capable de :
1- Connaître les risques cardio-vasculaires et thrombo-embolique veineux de la contraception hormonale orale et
non orale.
2- Connaître les contre-indications cardio-vasculaires et TEV de la contraception hormonale orale et non orale.
3- Connaître les indications de la recherche d’un facteur biologique de risque de MTEV avant prescription d’une COP.
4- Connaître les indications du THM.
5- Connaître les risques cardio-vasculaires et thrombo-embolique veineux du THM.
6- Savoir conseiller une méthode contraceptive en fonction du statut
cardio-vasculaire et thrombo-embolique veineux de la patiente.
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Salle planier (niveau 2)

Rapport bénéfice / risque des statines 

Expert : I. DESORMAIS (Limoges)
Responsable pédagogique : J.-N. POGGI (La Valette-sur-var)
Animateur : S. DURERO (Cannes)

Pré-requis :
Les médecins vasculaires inscrits à la SFMV, diagnostiquant couramment des artériopathies
(cervicales, MI…).
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de cette formation, chaque participant :
1- Sera capable de (savoir) :
-C
 onnaître les indications validées des Statines en prévention primaire et secondaire.
- Connaître les effets secondaires de cette classe thérapeutique.
- Connaître la cible thérapeutique.
2- Sera capable de (savoir faire) :
-C
 onnaître les modalités de surveillance et de dépistage des effets secondaires.
- Proposer un suivi biologique régulier de la cible thérapeutique.
2- Sera capable de (savoir être) :
- D’expliquer au patient l’intérêt du traitement par Statines.
- Proposer une information pertinente aux Médecins correspondants.
                                 

Gestion des nouveaux anticoagulants oraux
et risques iatrogéniques

Salle endoume 1 (niveau RDJ)

Expert : W. COHEN (Marseille)
Responsable pédagogique : J.-Y. LAFFONT (Castanet-Tolosan)
Animateur : C. GAILLARD (Péronne)
Pré-requis :
- Connaître la physiopathologie, les bases du traitement de la de la thrombose veineuse, les
molécules antithrombotiques classiquement utilisées et leur mode d’action, l’hémostase normale.
- Etre impliqué(e) dans la prise en charge initiale et le suivi des patients présentant une pathologie
d’origine thrombotique quelle qu’elle soit.
- Etre impliqué(e) dans le relai de l’information scientifique auprès de nos confrères et correspondants
habituels dont les médecins généralistes.
Objectifs pédagogiques :
Les nouvelles molécules anticoagulantes qui sont mises à notre disposition pour la prise en charge
tant curative que préventive, de la MTEV, sont des antithrombotiques « purs » à activité « directe » anti
Xa ou antiIIa ne nécessitant pas de surveillance biologique pour vérifier leur efficacité anticoagulante
certes, mais ils requièrent de notre part connaissance et maitrise des schémas thérapeutiques, des
contre-indications et complications, pour une gestion optimale de la mise en place et du suivi de ces
traitements.
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Prescrire un protocole thérapeutique utilisant un nouvel anticoagulant oral (NAO) dans la prise en
charge de la MTEV (TVP + EP);
- Maitriser les relais antithrombotiques traditionnels - nouvel anticoagulant oral (NAO) ;
- Citer les contre indications de prescription des nouveaux anticoagulants oraux ;
- Mettre en place le suivi et l’accompagnement d’un traitement par un nouvel anticoagulant oral
(NAO).

Médecine vasculaire
et gestion des risques
PROGRAMME ATELIERS
Gestion des nouveaux anti-plaquettaires



Expert : J. QUILICI (Marseille)
Responsable pédagogique : S. BEN SEDRINE (Six-Fours-les-Plages)
Animateur : A. TISSOT (Villeurbanne)

Organisé par l’ARMV PACA

Salle endoume 3 (niveau RDJ)

Pré-requis :
Tout médecin vasculaire.
Objectifs pédagogiques :
(Savoir) :
-C
 onnaître les différentes classes d’anti-agrégants (AAP), leur mode d’action, leur impact
-L
 es différentes molécules dans chaque classe
-L
 a variabilité de réponses à l’AAP
-L
 es résistances (éventuel bilan à faire pour les confirmer)
(Savoir faire) :
- Instituer le traitement
-C
 onnaître les différentes posologies, Effet/dose
-L
 es associations d’AAP et AAP-AC
-L
 es indications : les AMM, en dehors des indications cardiaques : AIT-AVC, STENT artériel, Pontage artériel, AAA,
AOMI, (veines ?)
(Savoir être) :
-O
 rienter la THERAPEUTIQUE :
- Informer, prévenir, surveiller.

Bilan écho-Doppler d’une malformation vasculaire
Expert : J.-P. LAROCHE (Avignon)
Responsable pédagogique : A. LACOSTE (Pontarlier)
Animateur : V. SOULIER-SOTTO (Montpellier)

Salle endoume 2 (niveau RDJ)

Pré-requis :
-C
 onnaissance de la classification de l’ISSVA (International Society for the study of Vascular Anomalies) des
malformations vasculaires,
-B
 onne connaissance de la vascularisation des membres supérieurs et inférieurs, des troncs supra aortiques,
-M
 aitrise de l’Echo-Doppler veineux profond superficiel et artériel des membres et des troncs supra aortiques.
-D
 isposer d’un matériel écho doppler avec des sondes de haute fréquence > 10 Mhz et de basse fréquence
Objectifs pédagogiques :
-M
 aitriser l’examen clinique d’une anomalie vasculaire.
-C
 onnaitre les différents niveaux d’examen écho-Doppler pour l’exploration d’une anomalie vasculaire,
- Identifier par écho doppler une tumeur vasculaire : hémangiome du nourrisson,
- Identifier par l’écho doppler une malformation vasculaire à flux lents, à flux rapides (malformation artérioveineuse),
-S
 avoir apprécier le retentissement d’une MAV, son suivi et ses complications,
-C
 ommuniquer un compte rendu type pour le bilan clinique et écho doppler d’une MV,
-S
 avoir quand prescrire une IRM dans une MV,
-C
 onnaitre les principales formes syndromiques des malformations vasculaires.
-O
 rienter en consultation multidisciplinaire la prise en charge
thérapeutique des MV complexes.
- Information du patient, de l’enfant ou des parents
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programme ateliers
Jeudi 17 Octobre
10h00-12h30
Risque médico-légal en pratique 

Expert : J. Vilanova (Paris)
Responsable pédagogique : B. MARABELLE (Cannes)

Salle RIOU (niveau 2)

Pré-requis :
- Etre impliqué dans la relation médecin/malade
- Etre impliqué dans la prise en charge et le suivi des patients, notamment dans le cadre
de la pathologie vasculaire,
- Etre impliqué dans le relais de l’information scientifique de la médecine vasculaire
et les connaissances de l’Evidence Based Médecine et des référentiels.
Objectifs pédagogiques :
Il conviendra que chaque participant soit capable de :
- Connaître les différents risques médicaux auxquels il peut être confronté de façon passive ou active.
- En cas de plainte, connaitre les procédures à mettre en place,
- Connaître dans le cadre d’une procédure, les différents courriers à établir
- Comprendre les modalités de communication avec son patient,
- Le suivi médical à maintenir malgré l’éventuelle plainte mise en place.

Gestion des nouveaux anticoagulants oraux
et risques iatrogéniques

Salle SAMENA (niveau 2)

Expert : S. ZUILLY (Nancy)
Responsable pédagogique : J.-Y. LAFFONT (Castanet-Tolosan)
Animateur : C. GAILLARD (Péronne)
Pré-requis :
- Connaître la physiopathologie, les bases du traitement de la de la thrombose veineuse, les
molécules antithrombotiques classiquement utilisées et leur mode d’action, l’hémostase normale.
- Etre impliqué(e) dans la prise en charge initiale et le suivi des patients présentant une pathologie
d’origine thrombotique quelle qu’elle soit.
- Etre impliqué(e) dans le relai de l’information scientifique auprès de nos confrères et correspondants
habituels dont les médecins généralistes.
Objectifs pédagogiques :
Les nouvelles molécules anticoagulantes qui sont mises à notre disposition pour la prise en charge
tant curative que préventive, de la MTEV, sont des antithrombotiques « purs » à activité « directe »
anti Xa ou antiIIa ne nécessitant pas de surveillance biologique pour vérifier leur efficacité
anticoagulante certes, mais ils requièrent de notre part connaissance et maitrise des schémas
thérapeutiques, des contre-indications et complications, pour une gestion optimale de la mise en
place et du suivi de ces traitements.
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Prescrire un protocole thérapeutique utilisant un nouvel anticoagulant oral (NAO) dans la prise en
charge de la MTEV (TVP + EP);
- Maitriser les relais antithrombotiques traditionnels - nouvel anticoagulant oral (NAO) ;
- Citer les contre indications de prescription des nouveaux anticoagulants oraux ;
- Mettre en place le suivi et l’accompagnement d’un traitement par un nouvel anticoagulant oral (NAO).

Médecine vasculaire
et gestion des risques
PROGRAMME ATELIERS

Organisé par l’ARMV PACA

Vendredi 18 Octobre
10h00-12h30
Gestion des nouveaux anti plaquettaires

Expert : M. PANKAERT (Marseille)
Responsable pédagogique : S. BEN SEDRINE (Six-Fours-les-Plages)
Animateur : A. TISSOT (Villeurbanne)

Salle SAMENA (niveau 2)

Pré-requis :
Tout médecin vasculaire.
Objectifs pédagogiques :
(Savoir) :
- Connaître les différentes classes d’anti-agrégants (AAP), leur mode d’action, leur impact
- Les différentes molécules dans chaque classe
- La variabilité de réponses à l’AAP
- Les résistances (éventuel bilan à faire pour les confirmer)
(Savoir faire) :
- Instituer le traitement
- Connaître les différentes posologies, Effet/dose
- Les associations d’AAP et AAP-AC
- Les indications : les AMM, en dehors des indications cardiaques : AIT-AVC, STENT artériel, Pontage artériel, AAA,
AOMI, (veines ?)
(Savoir être) :
Orienter la THERAPEUTIQUE :
- Informer, prévenir, surveiller.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU
Palais des Congrès - Parc Chanot
Rond Point du Prado 13008 - MARSEILLE
Informations sur la ville : www.marseille.fr

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, à la documentation
(programme du congrès et livre des résumés), les pauses café au sein de l’exposition.
Membre de la SFMV (à jour de cotisation) :

50 €

Non membre de la SFMV :

300 €

Internes, Infirmier(e)s, Etudiants en Capacité
ou DESC de Médecine Vasculaire (sur justificatif)
ou DESC de Médecine Vasculaire (sur justificatif) :

75 €

Infirmier(e)s

50 €

Etudiants infirmier(e)s

25 €
(sur justificatif)

Kinésithérapeutes et podologues installés
Etudiants en kinésithérapie et podologie

35 €

Contact et inscriptions
Accueil “Inscriptions sur place” :
Isabelle DAURIAC,
SFMV, CHU Rangueil,
Service de Médecine Vasculaire,
1, Avenue Jean Poulhès, TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05 61 32 29 45
E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

15 €
(sur justificatif)

Déjeuners
En dehors des déjeuners débat et des symposia, il n’y a pas de déjeuners congrès prévus.
Des cocktails déjeunatoires seront à votre disposition sur les stands au niveau de l’exposition.
Soirée du congrès
La soirée du congrès est prévue le Vendredi 18 Octobre
2013 à 20h00 au Terminal des Croisières (MPCT).
Vous serez surpris par ce lieu original et atypique. Un
transfert en bateau est prévu au soleil couchant depuis le
Vieux Port jusqu’au lieu de la soirée. Ambiance musicale
et dîner aux saveurs provençales seront au programme.
Sur inscription préalable obligatoire (places limitées).
Participation demandée : 70 €.
Rendez-vous devant le Palais des Congrès à 18h30 pour le transfert en bus.
Il ne sera pas possible de se rendre individuellement sur les lieux de la soirée
pour des raisons de sécurité des lieux.
Formation continue
N° 11752583175. Demande d’informations auprès d’Isabelle DAURIAC.

INSCRIPTION AUX PROGRAMMES DPC ET ATELIERS
Renseignement et inscriptions : Nadia DAUZAT - Stand de la SFMV (zone d’exposition)
66, Rue des Gabarres - 17430 CABARIOT
Tél : 05 46 83 77 30 - Fax : 09 71 70 44 72 - E-mail : nadia.dauzat@sfmv.fr

HÉBERGEMENT
Contact : Antoine CLAPEAU - Mobile : 06 80 99 62 76

Médecine vasculaire
et gestion des risques
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisé par l’ARMV PACA

LOGISTIQUE & EXPOSITION
Sophie GARAFOLI - NEX&COM MEDICAL EVENTS - Mobile : 06 08 49 89 04
24, rue Erlanger - 75016 Paris
Tél : 01 46 43 33 06 - Fax : 01 46 43 33 24 - E-mail : s.garafoli@nex-com.com

prix
Communications orales
Un prix sera délivré à la meilleure communication pour chacune des 2 sessions de communications orales du
Vendredi 18 Octobre par les modérateurs qui feront office de jury. Le montant du prix est de 300 €. Les résultats du
Prix seront communiqués à 19h00 au plus tard, par affiche sur le stand de la SFMV et par annonce. Les prix seront
remis lors de la soirée du congrès du Vendredi 18 octobre à 20h00.
Posters
Un Prix du Jury sera délivré au meilleur poster. Le montant de ce prix est de 200 €. Le Prix du Jury évaluera les
posters affichés au niveau Exposition le Vendredi 18 octobre entre 12h30 et 14h00 par le jury.
Un Prix du Public sera également délivré au meilleur poster par les congressistes. Le montant de ce prix est également
de 200 €. Vous pourrez voter pour le meilleur poster, en inscrivant le numéro sur un bulletin de vote à insérer dans
l’urne affectée à cet effet dans l’Espace Poster. Les résultats du Prix du Jury et du Public seront communiqués le
Vendredi 18/10 à 16h30 au plus tard par affichage à l’Espace Posters et sur le stand SFMV, niveau Exposition.

ÉVALUATION DU CONGRÈS
Pour pouvoir participer pleinement à votre congrès, des boîtiers interactifs seront à votre disposition à l’entrée des
salles plénières, n’oubliez pas d’en demander un à l’entrée de chaque session. Il vous permettra d’évaluer et de
participer activement aux sessions.

Transports
Référence à citer : 18771AF
Validité du 11/10/2013 - 24/10/2013.
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Exposants / plan de l’exposition
Liste des exposants
ACTELION.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°15

I2M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°33

ALPINION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°35

KREUSSLER PHARMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°06

21 boulevard de la Madeleine - 75001 Paris - France
Centr’Echo - Parc d’activité
2, rue Robert Lagarrigue- 72610 Arçonnay - France

BAYER HEALTHCARE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°27
Parc Eurasanté, 220 Avenue de la Recherche
59120 Loos - France

BIOLITEC AG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°19
Otto-Schott6 STR 15 - 07745 Jena - Allemagne

BRACCO IMAGING.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°08
7 place Copernic Courcouronnes
91023 Evry – France

BSN RADIANTE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°12 & 13
57 boulevard Demorieux - 72058 Le Mans – France

COVIDIEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°02
2 rue Diderot – CS 60075 - 78852 Elancourt – France

DAIICHI SANKYO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°11
1 rue Eugène et Armand Peugeot
92508 Rueil Malmaison - France

DEKA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°18
99 cours Gambette - 63003 Lyon - France

ESAOTE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stand N°04 & 05
ZA du Bel Air – 10 rue de Tenara – CS 40343
78105 Saint Germain en Laye – France

ESM.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°34
90 avenue Jean-Baptiste Clément
34130 Maugio – France

GE MEDICAL SYSTEMS .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°17
24 avenue de l’Europe - 78457 Vélizy Villacoublay
France

GLAXOSMITHKLINE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°30
100 route de Versailles - 78163 Marly-le-Roi - France

HITACHI-ALOKA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°24

1 avenue de Parama – ZA Courtaboeuf
91959 Les Ulis - France

INNOTHERA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°28
22 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France

BP 200 - 14011 CAEN - France

18 avenue Parmentier - 75011 Paris - France

LEO PHARMA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°26
2, rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux – France

LOHMANN & RAUSCHER .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°31
ZA de Choisy - 88200 Remiremont - France

LSO MEDICAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°16
280 rue Salvador Allende - 59120 Loos - France

MEDI FRANCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°20
25 rue Henri Farman - 93297 Tremblay en France
France

MINDRAY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°01
1 allée des Cerisiers - 94000 Créteil - France

PHILIPS France.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°07
33 rue de Verdun - 92150 Suresnes – France

PIERRE-FABRE MEDICAMENTS. Stand N°22
29 avenue de Sidobre - 81100 Castres – France

SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°10
270 avenue du Président Wilson
93458 La Plaine Saint Denis - France

SIGVARIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°29
ZI sud d’Andrezieux – Rue B Thimonnier
42173 Saint Just Saint Rambert - France

SIEMENS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°32
39/47 boulevard Ornano - 93527 Saint- Denis - France

THUASNE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°21
118/120 rue Marius Aufan – BP 243
92307 Levallois Perret – France

TONIPHARM.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Stand N°23 & 25
3 rue des 4 cheminées
92100 Boulogne-Billancourt - France

TOSHIBA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°14
7 rue Ampère - 92804 Puteaux – France

URGO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stand N°09
42 rue de Longvic - 21300 Chenove - France
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Palais des congrès

NIveau 2
Ateliers et réunions

NIveau 1
Hall d’accueil, Vestiaire
Auditorium : Salle plénière, Symposium
Les Goudes : Exposition
Amphi Callelongue : 2ème salle plénière, Symposium
Sormiou : Ateliers, réunions
Morgiou : Preview
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