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Éditorial
NUMÉRO 50

Au terme de plus de 3 ans de mandat, l’équipe en place 
va tirer sa révérence et organiser le passage de relais. Le 
temps des élections pour le renouvellement du conseil 
d’administration - par tiers conformément à nos statuts 
- se déroulera au printemps : appel à candidature en 
mai, vote électronique en juin et validation des résultats 
du vote début juillet ; prise de fonctions du nouveau 
conseil d’administration et élection d’un bureau lors de 
la réunion du CA en septembre 2020.

Si vous avez envie de vous inscrire dans l’histoire de 
votre société savante, faire partie des maillons de la 
chaîne, si vous avez des idées et de l’énergie, n’hésitez 
pas à vous présenter : 5 postes (ou plus si démissions) 
seront à pourvoir dans chaque collège, collège public 
hospitalier et collège libéral privé, en accord avec le 
statut paritaire de notre société.

Les objectifs de la société sont multiples :

1.

Les temps de formation restent essentiels, avec deux 
projets majeurs de cette année :

- Le printemps de médecine vasculaire (Saison 2) aura 
lieu cette année à Marseille les 29 et 30 mai prochains. 
Au programme des ateliers et encore des ateliers 

L’année 2020 à la SFMV :
une année riche en promesses !

Christine JURUS (cjurus.sfmv3@gmail.com),

présidente de la SFMV.

pratiques : un parcours dédié à la phlébologie, depuis 
les bases de la cartographie jusqu’aux procédures 
thermiques endoveineuses en passant par toutes les 
finesses de la sclérothérapie ; des ateliers délocalisés 
au CHU avec de « vrais » patients ; de la pratique US 
sur les explorations complexes digestives, pelviennes 
; comment optimiser les réglages de sa machine, ou 
encore comment  s’y retrouver face à une plaie, et 
maîtriser toutes les techniques de la compression ; mais 
aussi des sessions interactives de cas cliniques autour 
de la MTEV, ou de dossiers compliqués…

- Notre congrès annuel à Bordeaux du 16 au 19/09 
aura pour thématique les plaies vasculaires, et 
abordera de façon scientifique et approfondie toutes 
les composantes ischémiques, microcirculatoires, les 
plaies complexes, les ulcères rares, avec une société 
invitée : la SFFPC, Société Française et Francophone 
des Plaies et Cicatrisation. Toute l’équipe du comité 
d’organisation se mobilise depuis deux ans pour 
nous recevoir chaleureusement, le Sud-ouest ayant 
d’incontestables atouts en termes d’accueil !

2.

La SFMV via son conseil scientifique a tenu à optimiser 
l’aide à la formation pour les parcours universitaires, 
l’avenir de nos futurs agrégés conditionnant la solidité 
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RÉDUIRE LE TEMPS
DE CICATRISATION

(1) European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best 
Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 Suppl 6:S1-S67. (2) Jünger et al. Comparison of interface pressures of three 
compression bandaging systems used on healhy volunteers. J Wound Care (2009) 18(11): 474-80. • (3) Observatoire National des Plaies et 
Cicatrisations (Nurstrial®) - Etude de l’Efficacité des bandes UrgoK2® dans le traitement des ulcères veineux et évaluation de l’apport d’un 
programme de promotion des bonnes pratiques d’utilisation” – 2018. UrgoK2 et UrgoK2 Latex Free. Systèmes de compression multicouche 
bi-bandes étalonnées / compression forte. Traitement de l’ulcère veineux de jambe, de l’oedème d’origine veineuse et du lymphoedème, 
justifiant d’une compression forte. Contre-indications : • Présence d’une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle 
; arthériopathie avérée ou suspectée) • Indice de pression systolique (IPS) < 0,8 • Patients sourant de microangiopathie liée au diabète, de 
phlegmatia coeruleadolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique • Ulcération d’origine infectieuse 
• Allergie à l’un des constituants - en particulier le latex pour le kit contenant du latex. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + 
Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8). Dispositif Médical de classe I. Lire attentivement la notice 
avant utilisation. Laboratoires Urgo – 02.2020.

• Le système multitype qui garantit une compression continue et fiable.(1,2)

• Efficacité accrue quand le patient est pris en charge rapidement avec UrgoK2.(3)

Patients porteurs d’ulcère de jambe veineux

PRENEZ DÈS LE DÉBUT LE CHEMIN
DE LA CICATRISATION AVEC                 !

AP URGOK2 V2.indd   1 06/02/2020   10:16:01
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de notre spécialité. Deux bourses SFMV sont en phase 
avec cet objectif : la bourse de recherche et la bourse 
de mobilité, pourvues respectivement de 25K€ (tous 
les ans) et 30K€ (tous les 2 ans) de dotation, afin de 
soutenir les jeunes sur le long chemin du parcours de 
formation universitaire. Une bourse « compression » 
(18K€), issue du partenariat avec les industriels de la 
compression, permet aussi de travailler sur des projets 
dédiés : cette année «  AOMI, ulcères et compression : 
quelle stratégie ? »

3.

Le Club des Jeunes Médecins Vasculaires : une équipe 
dynamique qui s’investit dans la société, dans les 
groupes de travail, dans l’organisation du printemps 
de médecine vasculaire, dans les sessions « jeunes » 
de nos congrès… Bravo !

4.

L’avènement de la spécialité de médecine vasculaire a 
été un événement attendu et souhaité depuis de très 
nombreuses années. Il a entraîné et entraîne encore 
de multiples bouleversements, tant au niveau de la 
formation initiale que de la formation continue, et 
impose aux structures de la discipline d’évoluer. La 
phlébologie est une partie intégrante de la discipline, 
et l’expression de cette composante essentielle doit 
s’affirmer, au niveau de la société comme à travers 
l’enseignement.

- Au sein de la SFMV, nous avons choisi de nous doter 
d’une expression phlébologique indépendante, via un 
groupe qui tendra vers la parité public-libéral, véritable 
ADN de notre société, avec pour mission de poursuivre 
l’expression de la phlébologie à travers nos congrès, 
en formation initiale en coopération avec le Collège 
des Enseignants de Médecine Vasculaire (CEMV) et en 
formation continue (PMV notamment). Au sein de ce 
groupe vont émerger des projets de recherche clinique 
et fondamentale en collaboration avec le Conseil 
Scientifique de la société.

- Au sein du CEMV, nous sommes heureux de pouvoir 
vous annoncer la création d’un nouveau diplôme 
inter-universitaire, le « DIU de techniques avancées 
en phlébologie », réalisé en collaboration entre 6 
universités. Cet enseignement de très haut niveau 
abordera toutes les composantes de la phlébologie, dans 
un but applicatif et avancé, en association avec des 
stages pratiques chez les médecins vasculaires maîtres 
de stage. Les pré-inscriptions en ligne débuteront en 
avril (inscription unique à Grenoble), avec ouverture 
de la première promotion à la rentrée prochaine. Vous 
trouverez dans la rubrique Médecin Vasculaire de ce 
numéro un article dédié à ce projet (Sophie BLAISE).

Comme vous le voyez, la SFMV, votre société savante, 
reste une société dynamique, tournée vers l’avenir, 
ouverte à toute collaboration synergique, et qui ne 
cesse d’élargir le champ des possibles afin que chacun 
puisse intensifier ses connaissances, optimiser sa 
pratique, et s’épanouir au quotidien dans son activité 
de médecin vasculaire.
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LE SEUL ANTICOAGULANT INJECTABLE
INDIQUÉ DANS LA PRISE EN CHARGE
DES 3 FORMES POSSIBLES DE LA MALADIE 
THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE

 Une Thrombose Veineuse Profonde 1

 Une Embolie Pulmonaire 1

LA THROMBOSE VEINEUSE
SUPERFICIELLE
PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À  

TVS : Thrombose veineuse superficielle.
1. Decousus H. et al. Superficial venous thrombosis and venous thromboembolism: a large, prospective
epidemiologic study.“ Ann Interne Med 2010 ; 152 : 218-24 - Etude retenue à l‘AMM et à la Transparence. 
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LES COMPLICATIONS
POTENTIELLES D’UNE TVS
NE DEVRAIENT PAS ÊTRE
SOUS-ESTIMÉES

Pour une information complète sur ce médicament,
consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le stand et sur le site :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/
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Comme tous les ans, il y eu de multiples sessions plén-
ières et ateliers lors de ces journées Cicatrisations. 

Cette année, une session plénière a été entièrement 
consacrée à la compression médicale (Dr Anne Tissot, 
Dr Christine Jurus, Mme Anne Philippe, Dr Sylvie 
Meaume, Mr Adrien Collet).
Cette session a permis de revoir les modes d’action 
de la compression, les différents matériels  à notre 
disposition, leur modalité de prescriptions par les 
différents  soignants, les conditions de remboursement, 
les indications en fonction du type de pathologie et 
les nouveautés. Puis, nous avons eu une présentation 
centrée sur la relation prescripteur-patient avec 
l’utilisation de la Process Communication Model comme 
outil de communication et modèle de compréhension de 
la personnalité. Basé sur six types de personnalité qui 
composent la structure de personnalité de chacun, la 
Process communication permet de décoder les signaux 

d’entrée en stress de l’interlocuteur et d’adopter une 
posture et un style de communication adéquat pour 
accompagner le patient dans la compréhension et 
l’observance de son traitement par compression. Cet 
outil de communication peut aussi bien entendu être 
utilisé à tout moment de la relation soignant-soigné, 
mais aussi par tout un chacun dans sa vie quotidienne. 

Une session E-SANTÉ en collaboration avec CATEL 
(centre de ressources et d’expertises en e-santé) a permis 
de faire le point sur les différentes expérimentations 
de télémédecine en France (Mme Clarisse Goux, Dr 
Sandrine Robineau, Dr Cécile Moisan, Dr Jean-Paul 
Lembelembe, Mr Alexandre Tepas).
Le Collectif e-santé Plaies et Cicatrisation est un collectif 
pluridisciplinaire rassemblant des experts des plaies 
et cicatrisation, des porteurs de projets et programmes 
opérationnels innovants et des spécialistes de la 
télémédecine. Il travaille depuis 2016 pour favoriser 

Journées Cicatrisations
Palais des congrès - Paris 
27-28 janvier 2020
Philippe LEGER (pleger@clinique-pasteur.com)
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l’usage de la télémédecine afin d’améliorer la prise en 
charge des plaies chroniques (publication d’un livre 
blanc, cartographie, recommandations financières et 
organisationnelles en lien avec les évolutions législatives).
L’usage et le développement de la télémédecine sont 
accélérés par son entrée dans le droit commun depuis 
septembre 2018. L’évaluation et le suivi à distance des 
plaies chroniques et/ou complexes en sont potentiellement 
facilités, favorisant ainsi l’accès au soin d’expertise. 

Dans ce contexte, le collectif a travaillé sur des fiches 
techniques visant à définir les bonnes pratiques 
médicales de mise en place des actes de télémédecine 
(téléconsultation, téléassistance et télé-expertise) et 
leurs indications respectives dans la prise en charge des 
plaies chroniques et/ou complexes et dans le respect 
des recommandations de l’HAS. 

Intérêts respectifs de la téléconsultation et de la télé-
expertise dans la prise en charge des plaies chroniques : 
Lors d’une séance sur l’innovation, une nouvelle 
technologie très prometteuse a été présentée, le 
dispositif médical Vistacare (DTA Medical) (Dr Fanny 
Blayney, Dr Arthur Klein, Dr Dominique Casanova). 
Ce dispositif se base sur les principes de la thérapie 
par environnement contrôlé en proposant un caisson 
hermétique relié à un générateur, adapté au membre 
inférieur, à l’intérieur duquel le membre bénéficie d’un 
environnement stérile, dont les paramètres critiques de 
la cicatrisation sont modulés en fonction de l’évolution 
de la plaie : température, hygrométrie et oxymétrie. 
L’objectif du traitement était d’accélérer le temps de 
cicatrisation, d’obtenir un bourgeon de cicatrisation 
de qualité en vue d’une greffe de peau et d’améliorer 
le confort et l’antalgie des patients. Une étude a 

www.catel-esante.fr/references/collectif-esante-plaies-cicatrisations

(*) Plaies chroniques prises en charge en ville - Contenu validé scientifiquement par la SFFPC après avis de la HAS

RECOMMANDATIONS 
DE BONNES PRATIQUES (*)

Mesure de l’IPS
(index de pression systolique)
Acte relevant de la 
compétence médicale 

Exploration de la plaie
en profondeur
Indispensable pour
la sécurité du diagnostic

Transmission
de documents
utiles à l’analyse 
de la plaie et du patient

Détersion d’une plaie
Indispensable pour
l’évolution de la plaie

Télé-Tri 
ou orientation rapide
sur photo

Tout autre acte de bonne 
pratique qui nécessite un 
accompagnement du
requérant par l’expert

CONSULTATION 
OU VISITE À DOMICILE

OUI

OUI

OUI

OUI

Délai parfois important

OUI

TÉLÉCONSULTATION
TELEASSISTANCE

OUI
Téléassistance 

de médecin à médecin

OUI 
Effectuée par l’IDE située 
auprès du patient, guidée

(Téléassistance) par
un médecin expert

OUI 

OUI 
Effectuée par l’IDE située 
auprès du patient, guidée

(téléassistance) par
un médecin expert

Rapide

OUI

TÉLÉEXPERTISE
doit être accompagnée

d’éléments indispensables
à l’analyse du patient

NON
Consultation ou visite 

présentielle obligatoire avec 
un spécialiste ou un expert

en plaies

NON
Consultation ou visite 

présentielle obligatoire avec 
un spécialiste ou un expert

en plaies

OUI 

NON
Consultation ou visite 

présentielle obligatoire avec 
un spécialiste ou un expert

en plaies

Rapide

NON
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été réalisée sur 10 patients présentant des plaies 
chroniques du membre inférieur d’étiologies multiples 
(plaies chroniques sur terrain vasculaire, angiodermite 
nécrotique, traumatique par écrasement, dégantage ou 
brûlure, infectieuse). Les patients ont bénéficié d’une 
durée moyenne de traitement de 12 jours. Neuf patients 
ont bénéficié d’une greffe de peau en filet. Un patient a 
présenté une épithélialisation sans nécessité de greffe. 
La cicatrisation totale était acquise 19 jours après la 
greffe pour 7 patients.
Ce procédé apparait très intéressant, il est encore limité 
aux membres inférieurs mais une nouvelle machine 
pourra traiter des escarres ou d’autres parties du corps. 
Il nécessite une hospitalisation mais il est prévu dans les 
mois à venir de proposer une machine plus petite pour 
traiter les patients en HAD. 

Une séance sur les nouvelles organisations et parcours 
de soins en plaies et cicatrisation.
La coordination de proximité et d’appui dans les plaies 
complexes a été développée par le Dr Luc Téot.  Il fait le 
point sur les différences entre la coordination de proximité, 
qui est l’ensemble des actions autour du patient pour lui 
permettre de cicatriser, et la coordination d’appui qui est 
du domaine de l’expert en plaie. Le coordinateur d’appui 
en cicatrisation est un nouveau métier, qui doit être 
encadré par l’obtention de qualifications permettant sa 
reconnaissance et sa validation. Ces actions commencent 
à être spécifiquement rémunérées.

Le Pr Agnès Hartemann a ensuite présenté les nouvelles 
recommandations sur le parcours des plaies du diabétique 
publié par l’IWGDF en 2019 (https://iwgdfguidelines.org/
wp-content/uploads/2019/05/07- IWGDF-classification-
guideline-2019.pdf). Elles sont toutes consultables 
sur le site de IWGDF.  Les nouvelles recommandations 
internationales ont modifié les critères de risque 
podologique en donnant une place plus importante à 
l’artériopathie. L’association D Foot International propose 
une définition claire du parcours des patients avec une 
plaie, en fonction du contexte et de la typologie de la plaie. 
Elle doit, quoi qu’il arrive, toujours être multidisciplinaire. 
Il est fondamental d’organiser ce parcours dans chacun 
des territoires pour optimiser la prise en charge. 

Le Dr Anne Le Touze sur la prise en charge moderne des 
plaies de l’enfant insiste sur la gestion de la douleur en 
pédiatrie. Certaines molécules de niveau II ont été retirées 
du marché, d’autres sont d’un emploi compliqué ce qui 
limite leur utilisation. Les techniques de stimulation 
sensorielle ou dérivées de l’hypnose sont en plein essor 
et les enfants y sont particulièrement réceptifs. 

La session était modérée par le Dr Elisabeth Fery-
Lemonnier, chargée de mission auprès du Secrétariat 
général des ministères sociaux, qui a bien précisé 
que tous ces patients porteurs de plaies chroniques 
sont souvent poly-morbides et déjà dans un parcours 
coordonné de soins. Le soignant ou l’équipe qui 
deviendra coordinateur de la prise en charge de la 

plaie devra donc bien s’intégrer dans cette coordination 
existante et non pas en créer une nouvelle en parallèle.
Une session sur la chirurgie de revascularisation 
d’un ulcère mixte (Dr Emilie Valdelievre, Dr Cécile 
Moisan, Dr Sabrina Ben Ahmed) a permis de faire 
un point diagnostic avec la place des explorations 
hémodynamiques, de l’échographie et des examens 
d’imagerie. La revascularisation fait appel de plus en 
plus aux techniques endo-vasculaires ou hybrides. Le 
traitement endo-vasculaire consiste en une angioplastie 
plus ou moins associée à un stenting artériel d’une ou 
plusieurs lésions sténosantes ou occlusives. L’efficacité 
dépend du traitement dépend du lit d’aval : au moins 
une artère de jambe doit être perméable. En cas 
d’échec ou de non-faisabilité du traitement endo-
vasculaire, une chirurgie ouverte, le plus souvent par 
pontage, peut être réalisée en l’absence de contre-
indication. La perméabilité dépend de la qualité du 
lit d’aval et du matériel veineux disponible. A défaut 
de veines autologues, des allogreffes veineuses ou 
artérielles peuvent être utilisées. La mortalité opératoire 
de la chirurgie ouverte est supérieure au traitement 
endo-vasculaire.

Cette année, les journées de cicatrisation de la SFFPC 
ont à nouveau été très riches. L’an prochain sera un grand 
évènement puisque la SFFPC va accueillir le congrès de 
la Société Européenne de Cicatrisation EWMA du 14 au 
16 Avril 2021 au palais des congrès porte Maillot à Paris.
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Journées
Jean-Paul Chantereau
Lyon 2019
Anne-Sophie DEBUSE (debuseannesophie@gmail.com)

En 1999 s’est tenu le premier forum des Régions, à 
l’époque piloté par l’AFFCA (Association Française de 
Formation Continue en Angiologie), sous l’impulsion de 
Jean Paul Chantereau, précurseur de la pédagogie active 
et de l’évaluation en angiologie.
L’AFFCA est par la suite devenue la SFMV et le Forum des 
régions, les “Journées Jean-Paul Chantereau”, en hommage 
à celui-ci.

La 12ème édition des JJPC a brillé de « mille lumières » 
les 30 novembre et 1er décembre à Lyon. Les 4 modules 
proposés ont permis à chaque participant de puiser de 
quoi améliorer la gestion de ses actions de FMC. 

Module 1 : Douze participants pour se familiariser avec 
les phases essentielles de la construction d’une action de 
FMC. De quoi tout ranger dans les bonnes cases et rendre 
la formation limpide comme de l’eau de roche (qui n’a 
pas coulé beaucoup durant certaine soirée).

Module 2 : Onze participants pour s’amuser à jongler 
avec des jeux de rôle, placema, métaplan et autre 
carte mentale, dans des constructions de fils rouges 
d’atelier volontairement tarabiscotées. Ils ont ensuite 
navigué dans un tourbillon d’images, de façon fort 
talentueuse, au cours de la partie « montage vidéo » 
tout en supportant les élucubrations d’un « show man » à 
manteau de fourrure rouge. L’accroche visuelle pour des 
messages forts et les interviews filmées n’ont maintenant 
plus de secret pour eux. 

Module 3 : Cinq participants pour la très novatrice 
formation à l’évaluation sur smartphone avec l’aide 
d’Olivier notre sauveur S bug informatique. De quoi ne 
plus quitter son écran des yeux, que du bonheur… Enfin 
clarifiées, les synthèses et évaluations, traditionnellement 
prises de tête des fins d’atelier, à l’heure où les babines 
commencent à démanger…

Module 4 : Douze participants pour apprendre à capter 
l’attention et à utiliser les recettes de la communication 
verbale et non verbale ainsi que d’appréhender avec 
zénitude, faux experts, bavards, dormeurs et autres 
perturbateurs qui peuplent nos auditoires. 

Alors bien sûr, faire rentrer dans 6 m2 quatre groupes 
de deux tables, deux paperboard, un écran, un 
rétroprojecteur et de 7 à 15 personnes agrippées à un 
ordinateur et qui ont la bougeotte, n’a pas été facile mais 
toutefois propice aux rapprochements. Ceci multiplié par 
4 salles, ce qui nous fait à la louche 55 personnes qui 
en sont sorties très liées.   

On ne peut pas dire que ces journées furent d’une grande 
tristesse. Le soir, le rire jamais loin s’est libéré sans 
retenue en la compagnie d’un spécimen typiquement 
Lyonnais, oiseau de nuit s’il en est, maniant le verbe et la 
répartie aussi bien qu’il cuisine c’est-à-dire divinement, 
le tout dans un méli-mélo de chants, danses et pirouettes 
cacahuètes de toutes sortes. 

De tout ceci en est ressorti un excellent millésime, 
de bon augure pour notre futur congrès de la SFMV à 
Bordeaux au mois de Septembre 2020.
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Le traitement de l’ulcère veineux de jambe.

Rosidal® sys est un assemblage de dispositifs médicaux, assembleur Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG indiqué pour les bandages de compression 
employés dans le traitement des ulcères veineux. Code LPP : 1338557. Le kit comprend Rosidal® K, Rosidal® soft, tg®, Porofix®, Mollelast® Haft, nécessaires à la réa-
lisation du bandage. Dispositifs médicaux de classe I. Rosidal® K est un dispositif médical de classe I indiqué après sclérothérapie ou chirurgie des varices, oedèmes 
(veineux, lymphatiques, post-traumatiques et post-opératoires), ulcères veineux de jambe (avec IPS supérieur à 0.8 ; avec IPS compris entre 0.6 et 0.8 uniquement 
sous surveillance médicale), thrombose veineuse, lymphoedème. Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030. Fabriqué par 
Lohmann & Rauscher International GmbH. Co KG. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’un traitement de l’ulcère 
d’origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l’insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8. 
Lire attentivement les notices d’utilisation (notamment pour les contre-indications). 
1. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologie vasculaire, HAS, 2010, 2. Randomized control trial comparing treatment outcome 
of two compression bandaging systems and standard care without compression in patients with venous leg ulcers, Wong et al., 2012, 3. Notice Rosidal K et Rosidal 
soft 4. Compression veineuse pour la prise en charge des ulcères de jambes : comparaison de la rigidité de plusieurs bandages, International Angiology, Jean-Patrick 
Benigni et al., 2017 5. Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et 
al., 2011. 
Velpeau Veinocare City 3 est un dispositif médical de classe I indiqué dans le traitement compressif en phlébologie et en lymphologie. Classe de compression 3. 
Fabriqué par Lohmann & Rauscher International GmbH. Co KG. Lire attentivement la notice, notamment pour les contre-indications. Pris en charge par l’assurance 
maladie dans le cadre de jambes lourdes et de stases veineuses avec ou sans oedèmes. Code LPP : LPP 201 D01.2 Le produit est certifié ASQUAL selon le référentiel 
sur les chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres. Consulter www.asqual.com 
Sources : DF-2019-006 DF-2019-122.
Laboratoires Lohmann & Rauscher ZA de Choisy 88200 Remiremont - France RCS Epinal B 380 236 091 AR-202002-007

Rosidal® sys & Rosidal® K 
Kit et bande de compression à allongement court.  

Velpeau® Veinocare City 3 
Chaussette de compression de classe 3.

 � Efficacité thérapeutique :  
des pressions de travail et des 
indices de rigidités élevés.2, 4, 5 

 � Réutilisable et économique2, 3, 5

 � Peut rester en place jour et nuit 
(sauf contre-indication médicale)

 � Tricotage spécifique sur le cou-de-pied
 � Chausson compressif à partir du pied
 � Talon tricot en Y
 � Design breveté

#Economique

#Nouveau
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Printemps de Médecine
Vasculaire, 2ème édition !

Chers Amis, chers collègues,

Cette année, le Printemps de Médecine Vasculaire (PMV) 
se déroulera à Marseille, les 29 et 30 mai, au World 
Trade Center du vieux port.
Le lieu est parfaitement adapté au format de cette 
réunion, et en centre-ville, à deux pas de la gare Saint 
Charles et du vieux port.
De plus, la localisation permettra cette année une 
collaboration étroite avec le CHU de Marseille, avec 
des ateliers délocalisés portant sur l’utilisation de 
produit de contraste ultrasonore dans l’exploration des 
endoprothèses aortiques et des vaisseaux intra-crâniens ; 
ainsi qu’avec la participation d’experts en hémostase, 
radiologie, chirurgie vasculaire et médecine vasculaire.
Le service de Médecine Vasculaire du CHU de Nice sera 
également de la partie !

Cette réunion propose des ateliers : 

- de manipulation en écho-Doppler (dans de nombreux 
domaines) ;

- d’exploration de la microcirculation ;

- de discussion autour de cas cliniques de MTEV issus 
de la base IRIS VTE.

Un « parcours phlébologique » destiné à une mise à 
jour complète en écho-anatomie, suivie d’ateliers d’écho-
Doppler, d’échosclérose à la mousse et d’initiation aux 
traitements endoveineux thermiques.

Les jeunes du CJMV auront une place de choix au PMV 
(d’ailleurs gratuit pour les internes en MV) en organisant 
des séances plénières interactives.

Faites votre menu à la carte pour ces 2 jours en vous 
inscrivant sur le site dédié où vous retrouverez les pré-
requis, pré-tests et dossiers pédagogiques.

Nous vous attendons nombreux pour une belle édition 
studieuse et conviviale au cœur de la cité phocéenne !

Amitiés Vasculaires.
Le Comité d’Organisation du PMV 
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La parole
aux constructeurs

Plénière interactive 
Echo-Doppler 

(trucs et astuces)

Mise à jour 
d’écho-anatomie 

des varices pelviennes

IRIS VTE 1 
Cas cliniques avec 
votes interactifs

Exploration artères
jambières

Artères rénales
du rein et greffon

Capillaroscopie :
explorations 

des acrosyndromes

Mise à jour
d’écho-anatomie, 

exploration PVS et varices 
postérieures du membre 

inférieur

Fistules
artério-veineuses

(Atelier délocalisé QP)

Produits 
de contraste ultrasonores 

Endoprothèses AAA
(Atelier délocalisé QP)

Imagerie
IRM-TDM en pratique

Artères digestives

Echographie autour
des vaisseaux

Fistules
artério-veineuses

Mise à jour 
d’écho-anatomie

et exploration GVS
 et VSSA

Produits de contraste 
ultrasonores transcrânien

(Atelier délocalisé QP)

VENDREDI 29 MAI

10h30 11h 13h 16h14h 16h30 19h3018h30
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Pièges vasculaires
Atelier CJMV

Plaies et cicatrisations

Plénière interactive CJMV

Artères digestives

Varicose pelvienne
(pré-requis : avoir fait l’atelier 

MAJ écho-anatomie 
des varices pelviennes)

Cartographie et CRED
(pré-requis : avoir fait l’atelier

MAJ écho-anatomie
des GVS et PVS)

Echographie
autour des vaisseaux

Réglages machine

Echo-sclérose à la mousse
Evaluer ischémie :

quelles explorations
fonctionnelles ?

Endoveineux thermiqueCompression

IRISVTE 1
Cas cliniques avec
votes interactifs

WORKSHOP
Laser esthétique

Echo-sclérose à la mousse

Endoveineux thermique

SAMEDI 30 MAI

8h30 10h30 11h 13h 14h 16h
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Bordeaux,
quinze ans après…
Marie-Christine YVORRA-VIVES, Joël CONSTANS et le Comité d’Organisation

 

Il y a bien quelques « survivants » du congrès de 2005 
mais c’est bien une nouvelle génération de médecins 
vasculaires aquitains qui aura le plaisir de vous accueillir 
en 2020. Le pont Jacques Chaban-Delmas en symbole 
du congrès, le pont Simone Veil en construction. 
Bordeaux bâtit des ponts, ce qui symbolise bien notre 
congrès : des ponts entre disciplines puisque nous 
aurons le plaisir d’accueillir d’autres sociétés savantes 
qui nous aident au quotidien dans la prise en charge des 
patients. Il s’agit notamment de la Société Française et 
Francophone des Plaies et Cicatrisation, dans ce congrès 
dont le thème principal sera les plaies vasculaires, d’une 
berge à l’autre, pour reprendre une phrase de notre 
présidente. Ce thème est plus que jamais d’actualité 
car des choses bougent, tant dans l’organisation de la 
prise en charge des plaies sur le territoire à laquelle une 
session du congrès est dédiée, que dans le diagnostic de 
la participation artérielle aux plaies avec une évolution 
des recommandations européennes, dans les indications 
et les contre-indications de la compression, qui évoluent 
également dans l’ulcère mixte, l’une des sessions phares 
de notre congrès. 

Bien entendu les progrès majeurs des traitements endo-
veineux trouvent aussi maintenant leur place dans le 
traitement des ulcères veineux et une session commune 
avec la SFP fera le point sur le sujet. Pour la première 
fois une session complète sera consacrée aux problèmes 
de responsabilité professionnelle, qui se posent de 
plus en plus avec le développement des traitements 
interventionnels en médecine vasculaire. 

Finalement, au-delà de l’attrait du programme 
scientifique que nous espérons pour ce congrès, nous 
pensons que la dynamique ville de Bordeaux permettra 
aux congressistes de trouver un cadre convivial également 
attractif. Le programme social n’évitera pas que l’on 
parle de vins, bien sûr, mais saura vous faire partager 
les multiples facettes de notre ville dans un climat 
forcément favorable à cette période de l’année. Nous 
espérons vous voir nombreux en septembre à Bordeaux 
et nous vous souhaitons la bienvenue, en espérant que 
ce congrès comblera vos attentes.
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Aplio a-series
Avanc é . Intuitif. Adapté. 
Gagnez en confiance diagnostique 
La technologie a-Beam de l’Aplio a-series propose une imagerie haute 
résolution tout en renforçant la pénétration du signal et en réduisant les 
artéfacts. L’Aplio a-series vous aide à prendre des décisions rapidement et 
en toute confiance. 

De nouvelles perspectives cliniques 
De nombreuses applications cliniques avancées vous aident dans votre 
pratique quotidienne. Aplio a-series saura vous accompagner dans la 
détection et la prise en charge de pathologies complexes. 

Mode B  Doppler couleur    Superb Micro-vascular Imaging (SMI) 

©Canon Medical Systems Corporation 2020. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.  
L’échographe Aplio-a450 (référence produit CUS-AA450A) est un dispositif médical d’imagerie diagnostique ultrasonore de classe IIa destiné à être utilisé par un 
professionnel de santé qualifié. Evaluation de la conformité CE par l’organisme de certification TUV Rheinland (0197).  
Fabriqué par CANON MEDICAL SYSTEMS. Pour un usage correct du dispositif médical, nous vous invitons à lire attentivement les instructions fournies dans les 
manuels d’utilisation. Pour la situation au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie, consultez les modalités sur www.ameli.fr . Date 
d’édition: 04/02/2020 
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résolution tout en renforçant la pénétration du signal et en réduisant les 
artéfacts. L’Aplio a-series vous aide à prendre des décisions rapidement et 
en toute confiance. 
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De nombreuses applications cliniques avancées vous aident dans votre 
pratique quotidienne. Aplio a-series saura vous accompagner dans la 
détection et la prise en charge de pathologies complexes. 

Mode B  Doppler couleur    Superb Micro-vascular Imaging (SMI) 

©Canon Medical Systems Corporation 2020. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable.  
L’échographe Aplio-a450 (référence produit CUS-AA450A) est un dispositif médical d’imagerie diagnostique ultrasonore de classe IIa destiné à être utilisé par un 
professionnel de santé qualifié. Evaluation de la conformité CE par l’organisme de certification TUV Rheinland (0197).  
Fabriqué par CANON MEDICAL SYSTEMS. Pour un usage correct du dispositif médical, nous vous invitons à lire attentivement les instructions fournies dans les 
manuels d’utilisation. Pour la situation au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie, consultez les modalités sur www.ameli.fr . Date 
d’édition: 04/02/2020 
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Agenda des Congrès
18-20 Mars 2020, Maison de la Chimie, Paris

- 54ème Congrès du Collège Français de Pathologie 
Vasculaire (CFPV)

- Ateliers organisés par la SFMV
- Session SFMV sur le thème : « Pertinence des soins 

en Médecine Vasculaire ? »
- Site : http://www.cfpv.fr/ 

14-16 Mai 2020, Palais des Congrès, Ajaccio

- 25ème Cours Congrès de la Société Francophone 
de l’Abord Vasculaire

- Site : http://www.sfav.org/ajaccio2020/

29-30 Mai 2020, World Trade Center, Marseille

- 2ème édition du Printemps de Médecine Vasculaire
- Site : http://pmv.sfmv.fr
Informations : isabelle.dauriac@sfmv.fr ou emilie.

tullio@sfmv.fr 

19-21 Juin 2020, Namur

- Journées Francophones d’Imagerie Cardiovasculaire 
Diagnostique et Interventionnelle (SFICV)

- Site : http://www.jficv.com/ 

10-12 Juin 2020, Nice, Radisson Blu

- I-Meet : Next generation : Multidisciplinary 
European Endovascular Therapy

- Site : http://meetcongress.com/

25-28 Juin 2020, Palais du Pharo, Marseille

- XXXVe Congrès de la Société de Chirurgie 
Vasculaire et Endovasculaire de langue française

- Site : http://www.vasculaire.com/fr/

11-15 Juillet 2020, Milan, Italie

- ISTH 2020
- Site : https://www.isth2020.org/ 

16-19 Sept. 2020, Bordeaux, Palais des Congrès

- 19ème Congrès de la Société Française de 
Médecine Vasculaire (SFMV)

- Thème principal : Des plaies, des vaisseaux, … 
d’une berge à l’autre

- Date limite d’envoi des communications libres : 
31/05/2020

- Site : http://congres.sfmv.fr (ouverture du site en 
mars 2020)

15-17 Octobre 2020, Malaga

- Congrès ESVM 2020
- Site : http://vascular-medicine.org/

3-5 Décembre 2020, Pulman Bercy Paris

- 79èmes Journées de la Société Française de 
Phlébologie

- Site : https://www.sf-phlebologie.org/

30-31 Mars 2020, Lyon, Hôtel IBIS Lyon Part-Dieu

- Cours de formation sur la Microcirculation
- Destiné aux médecins et infirmières traitant en 

autres l’A.O.M.I, le pied diabétique et les troubles 
trophiques.

- Information : denys.katz@perimed.fr

21-23 Janvier 2021, Paris

- Controversies & Updates in Vascular Surgery 
(CACVS)

- Site : http://cacvs.org/fr/accueil  

15-18 Sept. 2021, Cannes, Palais des Festivals

- 20ème Congrès de la Société Française de 
Médecine Vasculaire (SFMV)

- Thème principal : La Médecine Vasculaire au fil du 
temps

- Site : http://congres.sfmv.fr (ouverture du site en 
mars 2021)

28 Septembre - 2 Octobre 2021, Istanbul, Turquie

- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale de 
Phlébologie

- Site :  http://www.uip-phlebology.org/
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P.22
Dysfonction érectile en consultation de Médecine Vasculaire
C. Bonnin

Formation
Médicale Continue
NUMÉRO 50
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INTRODUCTION

La dysfonction érectile (DE) est définie comme « l’inca-
pacité d’obtenir et/ou de maintenir une érection suffisante 
pour permette une activité sexuelle satisfaisante » 
(DSM-V) (1)

Cette incapacité doit être :
- installée depuis plus de 6 mois;
- éprouvée dans 75 à 100% des occasions d’activités 

sexuelles;
- associée à une détresse cliniquement significative 

(altération des santés générale, sociale, mentale).

Le délai de 6 mois peut être raccourci en cas de 
traumatisme ou de DE post-chirurgicale.
Son impact sur la qualité de vie familiale ou 
professionnelle est souvent sous-évalué. La faible prise 
en charge diagnostique et thérapeutique actuelle de la 
DE est le fait du patient (hésitant à se confier même 
s’il le souhaite) et du médecin (peu investi).
La dysfonction érectile est une affection multifactorielle 
à prédominance vasculo-tissulaire. Le médecin 
vasculaire a donc vocation à la dépister, en évaluer 
la gravité et la reconnaitre en tant que marqueur 
d’une pathologie cardiovasculaire. Il peut également 
être sollicité pour pratiquer un (pharmaco)-écho-
Doppler pénien dans le cadre du bilan d’une maladie 
de Lapeyronie, d’un priapisme, d’un traumatisme de 
verge. Il peut également en assurer une prise en charge 
globale, diagnostique et thérapeutique.

Le diagnostic de DE est simple, posé lors de l’interro-
gatoire. Il s’agit d’un symptôme fréquent dont la 
prévalence moyenne est de 15 %, variable avec les critères 
diagnostiques retenus (simple question, questionnaire 
standardisé IIEF-5 ou SHIM (Annexes), ou encore IIEF-
DFE - domaine de la fonction érectile de l’International 
Index of Erectile Function). 
La prévalence de la DE augmente avec l’âge : 1 à 9 
% de 18 à 39 ans ; 2 à 30 % de 40 à 59 ans ; 20 à 
40 % de 60 à 69 ans ; 50 à 75 % au-delà de 70 ans.
La compréhension de la dysfonction érectile et 
l’interprétation de son imagerie, et notamment du 
pharmaco-écho-Doppler pénien, imposent de connaître 
certaines données anatomiques et physiologiques 
compte tenu de l’hémodynamique particulière des corps 
caverneux. Leur compréhension permet également de 
restituer au patient - et à sa partenaire - une information 
claire sur la physiologie de l’érection, ses variations 
avec l’âge ou l’état émotionnel, et corriger les cognitions 
erronées. L’information de la partenaire est importante 
en raison de l’impact de la DE sur la sexualité féminine 
(baisse du désir sexuel, difficultés orgasmiques et 
diminution de la satisfaction globale) (2).
Le médecin vasculaire est également un interlocuteur 
privilégié de l’urologue concernant la pathologie de 
la verge, l’écho-Doppler pénien étant une exploration 
particulièrement utile dans l’exploration de la maladie de 
Lapeyronie, du priapisme ou encore des fractures de verge.

Dysfonction érectile 
en consultation de Médecine 
Vasculaire

Christophe BONNIN (christophe.bonnin06@orange.fr)
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RAPPEL ANATOMIQUE et PHYSIOLOGIQUE 

Le pénis est vascularisé par l’artère pudendale interne 
(honteuse interne) qui naît de la branche antérieure de 
division de l’artère hypogastrique. L’artère pudendale 
interne donne plusieurs branches : l’artère bulbo-
uréthrale, l’artère pénienne commune qui donne l’artère 
caverneuse (artère principale de l’érection) et l’artère 
dorsale de verge (Fig. 1). L’artère dorsale de verge 
vascularise l’urètre et le gland et l’artère caverneuse 
le corps caverneux. Les artères caverneuses donnent 
un réseau nourricier via artérioles et capillaires et 
un réseau fonctionnel via les artères hélicines qui 
se divisent en bouquets pour alimenter les cavernes 
sinusoïdes (Fig. 2). 

Les variantes anatomiques de la vascularisation 
du pénis sont fréquentes : présence d’une artère 
pudendale accessoire issue d’une artère obturatrice 
ou vésicale inférieure (prévalence de 35 à 70%, 
vascularisation exclusive du corps caverneux dans 
15% des cas), pouvant être lésée lors de la réalisation 
d’une prostatectomie radicale ; absence d’une artère 
dorsale ; duplication ou triplication d’une caverneuse ; 
caverneuse alimentée par la caverneuse controlatérale.

Le pénis est constitué par trois corps érectiles de forme 
cylindrique entourés d’une gaine (fascia de Buck) (Fig. 
3) : deux corps caverneux occupant le plan dorsal et un 

corps spongieux impair, médian et ventral. Les corps 
caverneux sont entourés par l’albuginée, peu élastique. 
Ils comportent de nombreux espaces caverneux 
remplis de sang (travées ou cavernes sinusoïdes), 
tapissés de cellules endothéliales et alimentés par 
les artères hélicines. Ils sont séparés par un septum 
fibreux fenestré permettant la communication entre 
les cavernes sinusoïdes des deux corps. Les parois des 
cavernes, des artères caverneuses et de leurs branches 
hélicines sont formées de cellules musculaires lisses 
(CML).
Le sang des cavernes sinusoïdes est drainé par les 
plexus veineux sous-albuginéaux (ou péri-caverneux), 
constitués de la réunion des veinules issues des espaces 
caverneux et de celles post-capillaires du système 
nourricier. Ce plexus émet des veines émissaires qui 
vont traverser l’albuginée selon un trajet oblique et se 
jeter dans la veine dorsale profonde, qui chemine avec 
les artères dorsales de la verge sous le fascia de Buck. 
La veine dorsale profonde draine la portion mobile des 
corps caverneux et le gland et se draine dans le plexus 
rétro-pubien, puis les veines pudendales internes et 
hypogastriques. La portion fixe des corps caverneux et 
le reste du corps spongieux sont drainés directement 
dans le plexus rétro-pubien. Ceci constitue le drainage 
veineux profond. Un système veineux superficiel 
draine la peau et les tissus adjacents vers le réseau 
grande saphène avec une prédominance pour la grande 
saphène droite (3).

Figure 1 : Vascularisation du pelvis
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L’érection est un mécanisme neuro-vasculo-tissulaire 
sous contrôle psycho-affectif et hormonal. Le tonus 
des CML caverneuses, qui détermine l’érection et 
la détumescence, est étroitement dépendant de la 
concentration en calcium (Ca) libre intracellulaire. Sa 
régulation résulte d’un équilibre fin et complexe entre 
synthèse et libération de médiateurs contractants et 
relaxants (4).

A l’état flaccide, les CML sont maintenues contractées 
par les médiateurs vasoconstricteurs (noradrénaline, 
endothéline-1), d’où un apport artériel réduit assurant 
la nutrition des différents corps, les cavernes sinusoïdes 
étant vides. L’érection générée par différents stimuli 
entraine une libération de médiateurs, dont le NO 
(monoxyde d’azote ou oxyde nitrique), considéré comme 
le médiateur fondamental de l’érection. Le NO est 

initialement synthétisé et libéré par les terminaisons 
parasympathiques des nerfs caverneux, puis diffuse 
dans les CML et entraine une cascade biochimique 
aboutissant à leur relaxation (baisse du Ca cytosolique). 
L’augmentation du flux sanguin généré entraine alors 
une synthèse de NO par les cellules endothéliales 
caverneuses, renforçant la vasodilatation et provoquant 
le remplissage des cavernes sinusoïdes, leur distension 
et l’augmentation de volume des corps caverneux qui 
vont étirer l’albuginée. Les veinules vont se trouver 
comprimées, le retour sanguin veineux diminue, 
aboutissant à la phase d’érection complète, la pression 
intra-caverneuse atteignant alors 90% de la pression 
artérielle systolique. Durant cette phase d’érection 
rigide, le flux sanguin entrant et sortant est interrompu. 
La phase de détumescence apparaît dans la majorité 
des cas après éjaculation.

Figure 3 : Coupe transversale de la verge

Figure 2 : Vascularisation de la verge
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ETIOLOGIES DE LA DYSFONCTION ERECTILE

La DE est une pathologie multifactorielle (Tableau 1), 
mais il est actuellement admis que la participation 
organique ou mixte est dominante et que la plupart 
des DE vasculo-tissulaires sont liées à une dysfonction 
endothéliale, en relation avec les principaux facteurs de 
risque cardiovasculaire. Elle est ainsi particulièrement 
fréquente chez les patients diabétiques (types 1 et 
2) (35 à 90% des patients) (OR 3,6), fréquence 
corrélée avec l’ancienneté du diabète, la présence 
d’autres facteurs de risque cardiovasculaire et de 
complications micro et macroangiopathiques. La 
DE est deux fois plus fréquente chez les patients 
hypertendus que les normotendus. Elle y est plus 
sévère, corrélée à la durée de l’HTA, à sa sévérité 
ainsi qu’à certains médicaments anti-hypertenseurs. 
Elle est également associée à l’obésité (OR 1,7) et 
au syndrome métabolique (OR 2,5). Le tabagisme 
augmente significativement le risque de DE pour une 
consommation supérieure à 10 cigarettes par jour et 
pour une durée de tabagisme supérieure à 10 ans. Elle 
a également été associée à la dyslipidémie (OR 1,5), à 
la goutte (OR 1,2) et à une consommation importante 
d’alcool. La dysfonction endothéliale engendrée par les 
facteurs de risque cardiovasculaire se traduit par une 
baisse de la biodisponibilité du NO, à la fois par une 
réduction de sa synthèse et par une augmentation de 
sa dégradation. 
Le dépistage de la dysfonction érectile offre ainsi 
l’opportunité de diminuer le risque cardiovasculaire 
(Recommandations 4ème Consultation Internationale 
de Médecine Sexuelle, grade 1A) (5). La DE est un 

marqueur significatif du risque cardiovasculaire 
(coronaropathie, accidents cardio-vasculaires, 
mortalité globale) (1A) Le risque relatif d’événements 
coronariens associé à la DE est plus important chez les 
hommes les plus jeunes d’âge compris entre 30 - 60 
ans, avec un bénéfice potentiel plus important de la 
prévention (1A).
La survenue d’une DE a une valeur prédictive 
équivalente ou supérieure aux autres facteurs de 
risque traditionnels (antécédents familiaux, infarctus, 
tabagisme, hyperlipémie) (1A). La DE apparaît souvent 
en présence d’une coronaropathie silencieuse, avec 
une fenêtre de 2 à 5 ans entre la survenue de la DE 
et l’événement coronarien (1A). Elle est prédictive 
de maladie artérielle périphérique et d’accident 
vasculaire cérébral (1A). Plus elle est sévère, plus 
le degré de risque et l’étendue de la coronaropathie 
sont élevés, de même que le risque d’artériopathie 
périphérique (1A).
L’AOMI peut être associée ou bien responsable de 
DE, rôle connu depuis la description de l’oblitération 
du carrefour aortique par René Leriche en 1923. 
L’atteinte artérielle athéroscléreuse peut concerner 
l’aorte, les iliaques communes, les hypogastriques, 
les iliaques externes (occlusion avec phénomène 
de vol pelvien), les artères pudendales internes, les 
péniennes communes et les caverneuses. 
Les lésions traumatiques concernent les pudendales 
internes et les caverneuses, surviennent lors des 
traumatismes pelvi-périnéaux et sont associées le 
plus souvent à des lésions uro-génitales. Une DE peut 
également survenir après cure d’un anévrisme aorto-
iliaque (occlusion hypogastrique) ou prostatectomie 

PRINCIPALES CAUSES ORGANIQUES DE DYSFONCTION ÉRECTILE

Tableau 1 : Principales causes de dysfonction érectile.

NEUROLOGIQUES

- Centrales (cérébrale ou médullaire) : AVC, SEP, traumatisme médullaire, Parkinson, TC
- Périphériques :
  . Voies efférentes (neuropathie sensitive liée au diabète ou polyneuropathie d’autre cause)
  . Voies afférentes (neuropathie autonome ou secondaire à une chirurgie pelvienne radicale)

ENDOCRINIENNES
Hypogonadisme, hyperprolactinémie, hyper et hypocorticisme, Cushing

VASCULAIRES

- Artérielles : macro ou microangiopathies
- Veineuses : dysfonction veino-occlusive
- Tissulaire : fibrose du tissu caverneux

LATROGÈNES, TOXIQUES

Antihypertenseurs, antidépresseurs, antiandrogènes, tranquilisants
Tabagisme, alcool, héroïne, marijuana

MALADIES SYSTÉMIQUES : Insuffisance hépatique, rénale, respiratoire, cardiaque

LÉSIONS LOCALES : Fibrose caverneuse post-priapisme, Lapeyronie, fracture de verge
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radicale (lésion des pudendales accessoires). Les DE 
après traumatisme direct de la verge et fracture des 
corps caverneux sont rares et peuvent être responsables 
de fistule artério-caverneuse entrainant un priapisme 
à haut débit.
La DE peut être également liée à une insuffisance 
de maintien par drainage caverno-veineux anormal 
(dysfonction veino-occlusive), dont l’origine reste 
discutée et peut être multiple (6): remaniement 
tissulaire lié à la diminution de la pression en oxygène 
des tissus, drainages veineux anormaux, modifications 
dégénératives (maladie de Lapeyronie, âge, diabète) 
ou traumatiques (fracture de verge) de l’albuginée, 
insuffisance de relaxation du muscle lisse (anxiété 
avec hypertonie adrénergique), création de shunts 
veineux lors du traitement chirurgical du priapisme. 
La DE est également particulièrement fréquente chez 
les hommes présentant une dépression, un trouble 
du bas appareil urinaire, une atteinte neurologique.

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
D’UNE DYSFONCTION ERECTILE

Dans le cadre d’une prise en charge globale d’une 
dysfonction érectile (7), il faudra s’assurer de l’absence 
d’un autre trouble sexuel pouvant coexister (trouble de 
la libido, de l’éjaculation, existence de douleurs lors des 
rapports liées à une maladie de Lapeyronie, courbure 
congénitale), voire d’une anomalie des organes génitaux. 
Il sera nécessaire de retracer l’histoire sexuelle du 
patient (DE primaire ou secondaire ? DE liée à situations 
particulières ?), de sa partenaire et de leur relation, de 
rechercher des facteurs de stress voire une comorbidité 
psychiatrique (dépression), ou encore d’éventuels 
facteurs religieux. 
Seront recherchés les antécédents de maladie cardio-
vasculaire personnels et familiaux, les facteurs de risque 
cardiovasculaire, un trouble du bas appareil urinaire, une 
affection chronique sous-jacente. 

Les traitements en cours seront listés, en sachant que de 
nombreux traitements considérés comme délétères sur la 
fonction sexuelle peuvent ne jouer qu’un rôle accessoire 
dans le déclenchement et le maintien de la DE. Il faudra 
donc être rigoureux dans l’analyse d’un éventuel lien 
entre le médicament incriminé et la DE.
Un questionnaire IIEF-5 ou EHS (cf. Annexes) sera 
proposé afin d’apprécier la sévérité de la DE.

L’examen clinique comportera un examen génital 
(testicules, pénis), mammaire (gynécomastie ?), neuro-
logique orienté (réflexes ostéotendineux et cutané 
plantaire, sensibilité des membres inférieurs, recherche 
d’une anesthésie en selle), un toucher rectal en cas de 
symptômes du bas appareil urinaire ou de syndrome de 
déficit en testostérone, ou pour certains à partir de 50 ans.

Afin de préciser le risque cardiovasculaire des patients 
présentant une DE sans maladie cardiovasculaire avérée, 
le consensus de Princeton III (8) recommande de :

- réaliser un examen clinique cardiovasculaire 

- mesurer le tour de taille, de l’Index de Masse Corporelle, 
la Pression Artérielle 

- rechercher :
  . un syndrome d’apnée obstructive du sommeil 
  . des antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire 

(père < 55ans, mère < 65 ans), 
  . des modifications des règles d’hygiène de vie (régime 

alimentaire, sédentarité, consommation d’alcool, 
tabagisme). 

- demander :
  . un bilan lipidique
  . une glycémie à jeun
  . une testostéronémie totale (TT) (entre 8-11h) ou 

biodisponible (préférée notamment en cas d’obésité 
ou âge > 50 ans en raison de perturbations possibles 
de la SHBG - sex hormon binding globulin). La 
testostérone libre peut être calculée (http://www.
issam.ch/freetesto.htm).

- de demander un ECG de repos en cas d’HTA ou de diabète.

PRINCIPALES CAUSES PSYCHOGÈNES
DE DYSFONCTION ÉRECTILE

FACTEURS PRÉDISPOSANTS
- Expériences traumatiques

- Education stricte
- Education sexuelle inappropriée
- Maladies physiques ou mentales

FACTEURS DÉCLENCHANTS

- Problèmes relationnels aigus
- Pression familiale et sociale
- Evènement majeur de la vie (grossesse, naissance 

d’un enfant, perte d’emploi)

FACTEURS DE MAINTIEN

- Problèmes relationnels
- Maladies physiques ou mentales
- Abscence de connaissance des differentes options 

thérapeutiques
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EXPLORATIONS VASCULAIRES

La prise en charge de la DE est focalisée sur la recherche 
des facteurs de comorbidités et le traitement du 
« symptôme DE », non pas sur le diagnostic précis de 
la cause, les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 
(IPDE5) étant pour la plupart des patients la thérapeutique 
de première intention. 
L’attitude consensuelle actuelle est de limiter la place de 
l’imagerie en ne la prescrivant  qu’en fonction des données 
de l’interrogatoire et de la clinique. Introduit par T. Lue 
en 1985, le pharmaco-écho-Doppler pénien (PEPD) est 
l’examen vasculo-tissulaire de référence (9). En dehors 
du bilan biologique, aucune exploration n’est cependant 
recommandée en première intention dans la prise en 
charge initiale d’un patient présentant une dysfonction 
érectile (accord professionnel fort) (AIUS 2018) (7). 

Indications actuelles du PEDP (10,11)

- DE associée à une maladie de Lapeyronie avec 
indication chirurgicale ;

- DE survenant après un traumatisme pelvi-périnéal 
chez un homme jeune, en vue d’une revascularisation 
chirurgicale (non diabétique, non-fumeur, absence de 
dysfonction veino-occlusive associée) ;

- DE primaire avec suspicion de dysfonction veino-
occlusive (DVO) ou d’anomalie artérielle ;

- Raisons médico-légales

- Echec des traitements sexo-actifs.

- Demande du patient ou de sa partenaire

- Pathologie psychiatrique ou endocrinopathie complexe.

Il a été montré depuis quelques années que si l’existence 
ou l’apparition d’une DE est associée à une augmentation 
des évènements cardio-vasculaires, l’origine vasculo-

tissulaire d’une DE établie par le PEPD était également 
prédictive de ces évènements cardio-vasculaires (12). 

Le pharmaco écho-Doppler pénien (PEPD) 

Le pharmaco-écho-Doppler pénien doit obéir à une 
méthodologie rigoureuse, les principales causes d’erreur 
d’interprétation étant liées à la méconnaissance de 
cette méthodologie et à l’hyperadrénergie du patient.

Méthodologie

Le PEDP est au mieux réalisé  dans une pièce confortable, 
calme, dans la semi-obscurité et dans une atmosphère 
tempérée. Le patient doit être préalablement rassuré et 
informé sur le déroulement de l’examen. Ces conditions 
sont importantes car son anxiété est un facteur important 
pouvant modifier les résultats de l’examen. L’exploration 
commence par une étude de l’aorte, des artères iliaques 
communes, iliaques externes et hypogastriques à l’aide 
d’une sonde de basses fréquences (3.5 -5 MHz), à la 
recherche de lésions sténosantes ou occlusives (voire une 
exploration complète des artères des membres inférieurs 
avec mesure des IPS si nécessaire). Les artères pudendales 
internes sont explorables par voie périnéale (fig. 4), au 
niveau du canal d’Alcock, en aval de l’épine ischiatique 
(fig. 5), ainsi que les artères péniennes communes.
Pour l’examen des artères caverneuses, on utilise une 
sonde linéaire de hautes fréquences (7 à 14 MHz). La 
voie d’abord peut être dorsale, de préférence ventrale, et 
le balayage est réalisé en coupes frontale et sagittale Par 
voie ventrale, le pénis est tenu en position anatomique 
par le patient, plaqué contre la paroi abdominale (fig. 
6). L’albuginée apparaît sous la forme d’une enveloppe 
hyperéchogène entourant les corps caverneux, qui sont 
séparés par le septum également hyperéchogène.  Au 
centre des corps caverneux, les parois des artères 
caverneuses et de leurs branches hélicines apparaissent 
également hyperéchogènes (fig.7). 

Figure 4 : Exploration des artères pudendales internes par voie périnéale.
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Figure 5 : Flux normal dans une artère pudendale interne gauche.

Figure  6 : Exploration de la verge par voie ventrale

Figure 7 : Imagerie en mode B, coupe transversale de la verge 
(flèches vides : artères caverneuses ; flèches pleines : albuginée)
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En dehors de ses rares contre-indications, l’injection 
intra-caverne use (IIC) d’une substance vasoactive est 
souhaitable dans tous les cas lors de l’examen (Tableau 2). 
Elle est réalisée soit après l’exploration de la verge 
au repos, soit d’emblée, avant l’exploration aorto-
iliaque, ce qui permet un gain de temps. Même s’il 
n’existe aucun consensus sur la drogue et le dosage, 
la prostaglandine E1 (alprostadil, Edex®-Caverject®) 
est actuellement la substance la plus utilisée, à une 
dose de 5 à 20 µg, le plus souvent 10 µg. (14). Elle est 
injectée au tiers moyen d’un des deux corps caverneux, 
sur la face latérale de la verge (Fig.8). La papavérine 
n’est plus utilisée seule, mais certains l’utilisent en 
association afin d’obtenir une relaxation vasculo-
tissulaire maximale : BiMix (PGE1 + phentolamine) ou 
TriMix (PgE1 + phentolamine + papavérine), au prix 
d’une augmentation du taux d’érections prolongée. A 
noter que la phentolamine (Régitine®), antagoniste 
α-adrénergique, n’est plus commercialisée en France.

La cartographie couleur des vaisseaux permet le bon 
positionnement du tir Doppler et la correction d’angle. 
L’enregistrement des flux caverneux est réalisé en 
coupe sagittale, au niveau du tiers proximal de la 
verge sur une artère caverneuse principale, en évitant 
les artères caverneuses accessoires ou une branche 
issue d’une dorsale. Cette position permet d’obtenir 
un angle optimal (≤ 60°) et réduit les risques d’erreur 
d’enregistrement des vitesses en distalité, jusqu’à 50 
% inférieures aux vitesses enregistrées à la base en 

- Drépanocytose 

- Leucémie myéloïde chronique

- Myélome multiple

- Hypersensibilité connue (alprostadil)

- Troubles de la conduction intracardiaque 
(papavérine)

Figure 8 : Site d’injection intra-caverneuse

Tableau 2 : Contre-indications aux injections intra-caverneuses

cas d’insuffisance artérielle (14) (20 % en l’absence 
d’insuffisance artérielle) (15).  
Les principaux critères hémodynamiques utilisés sont 
la Vitesse Maximale Systolique au repos (VMSr), la 
VMS après injection intracaverneuse d’une drogue 
vasoactive (VMSpi), le Temps de Montée Systolique 
(TMS), la Vitesse Télé Diastolique post-injection (VTDpi) 
et l’Indice de Résistance (IR).
L’enregistrement optimum est réalisé à partir de la 
5ème mn et jusqu’à 20-25 mn après la stimulation 
pharmacologique, les paramètres hémodynamiques 
variant au cours du temps (Fig. 9). Le timing de 
l’enregistrement, qui doit figurer sur le compte-rendu, est 
un paramètre essentiel de l’interprétation de l’examen.

L’injection intra-caverneuse expose à un risque 
d’érection prolongée estimé entre 0,1 à 1 % avec la 
dose de 10µg de PgE1. Après injection, l’absence de 
flux artériel dans les artères caverneuses ou un indice 
de résistance ≥ 1 (absence de flux diastolique ou flux 
diastolique inversé) seraient hautement prédictifs 
d’érection prolongée (Fig. 10). Plusieurs attitudes 
sont proposées en cas d’érection prolongée : induire 
un traitement médical, hospitaliser le patient, le garder 
en observation 2 heures et le traiter si l’érection persiste 
au-delà. Il est indispensable qu’une information sur le 
risque d’érection prolongée soit délivrée préalablement 
au patient (Tableau 3).
 

Tableau 3 : Exemple de conduite à tenir devant une érection prolongée

En cas de persistance de l’érection d’une durée 
supérieure à 2 heures malgré obtention d’une 
éjaculation par masturbation ou rapport sexuel, 
mictions, douches froides, application de glace, 
exercice physique des membres inférieurs 
pendant 30 mn, injecter très lentement en intra-
caverneux direct 0,6 ml ou 6 mg d’étiléfrine 
(Etilefrine Serb® : ampoule de 10 mg/1ml), 
à compléter éventuellement jusqu’à une dose 
maximale de 10mg. Une surveillance de la PA 
s’impose. En l’absence d’efficacité, prendre 
contact avec un service d’urgence en vue d’une 
ponction-évacuation IC à l’aiguille (19 à 21 G).
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Figure 9 : Variation des critères hémodynamiques en fonction du temps d’enregistrement :
5 mn après IIC, VMS = 41.4 cm/s et IR = 0.71 ; à 10mn, VMS = 70.9 cm/s et IR = 0.95.

Figure 10 : Inversion du flux diastolique avec IR =1.28 après IIC.
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Figure.13 : Sténose caverneuse : plaques athéroscléreuses dans une artère caverneuse avec enregistrement 
d’une accélération systolique (PSV = 88 cm/s vs 35.7 cm/s en aval).
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Critères diagnostiques (Tableau 4)

Insuffisance Artérielle

Le signes directs sont à rechercher en priorité : recherche de sténose iliaque primitive 
ou interne ; recherche d’une sténose (Fig.13) ou d’une occlusion caverneuse. 
L’enregistrement d’un flux rétrograde au sein d’une caverneuse doit faire rechercher 
une occlusion d’amont, de même qu’un flux rétrograde au sein de communications 
caverno-spongieuses (entre l’artère caverneuse et l’artère urétrale). De même, il 
sera utile de rechercher une sténose/occlusion au niveau d’une pudendale interne 
ou d’une pénienne commune (Fig.14 et 15) par voie périnéale.

Figure 14 : Sténose pénienne commune droite, VMS = 2.24 m/s, SR = 3.6.
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Figure 15 : Occlusion pénienne commune gauche et flux caverneux enregistré à 7 mn.

Figure 16 : Insuffisance artérielle érectile : PSV = 9.1 cm/s
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L’examen périnéal étant parfois limité, l’enregistrement 
des flux caverneux peut néanmoins constituer l’essentiel 
de l’examen.
A l’état flaccide, le flux dans l’artère caverneuse est 
le plus souvent de composante systolique exclusive, 
traduisant les hautes résistances d’aval, avec une VMSr 
normale de 11 à 20 cm/s (16).
Toutefois, le principal critère pour définir l’insuffisance 
artérielle est la VMS après IIC (VMSpi) (Tableau 4). Les 
seuils de VMSpi ont été corrélés imparfaitement au 
début des années 90 aux données de l’angiographie. 
Il est actuellement admis qu’une VMSpi > 35 cm/s 
traduit une vascularisation normale (pour certains 
auteurs > 30 cm/s) tandis qu’une VMSPi < 25 cm/s 
traduit une insuffisance artérielle (10,13) (Fig.16). Si 
la spécificité d’une VMS < 25 cm/s pour affirmer une 
insuffisance artérielle est de 90%, sa sensibilité ne 
dépasse pas 50 % ; la moitié des patients atteints 

d’insuffisance artérielle auront donc une VMSpi > 25 
cm/s. En revanche et même si chez des volontaires 
sains, les VMSpi peuvent varier de 19 à 120 cm/s, 
une VMSpi > 35 cm/s est suffisamment sensible et 
spécifique pour éliminer une insuffisance artérielle. 
Chez les sujets jeunes, une VMSpi < 30 cm/s doit être 
interprétée avec prudence en raison de l’anxiété, et peut 
motiver une seconde exploration. 

Les valeurs intermédiaires (25 à 35 cm/s) ne sont pas assez 
spécifiques. Pour augmenter cette spécificité quand les 
valeurs de VMS, la mesure du temps de montée systolique 
(TMS) a été proposée, un TMS supérieur à 100 ou 110 
ms serait en faveur d’une insuffisance artérielle. D’autres 
critères peuvent être utilisés, notamment lorsque les PSV 
sont intermédiaires : l’index d’accélération, normalement 
> 400 cm/sec² ; une asymétrie > 20% des PSV.

Tableau 4 : Pharmaco-écho-Doppler pénien : critères diagnostiques.

NORMAL INSUFFISANCE ARTÉRIELLE DYSFONCTION VEINO-OCCLUSIVE

Vitesse Maximale Systolique > 35 cm/s < 25 cm/s > 35 cm/s

Vitesse Télé Diastolique < 5 cm/s < 5 cm/s > 5 cm/s

Indice de Résistance > 0.85 > 0.85 < 0.85

En cas de contre-indication à l’injection intra-caverneuse 
ou en cas de refus du patient, certains auteurs ont 
proposé des critères enregistrés au repos comme facteur 
prédictif d’insuffisance artérielle (VMS < 10 cm/s ou 13 
cm/s) (12,16) ou de l’absence d’insuffisance artérielle 
(VMSr > 12.5cm/s, index d’accélération > 1m/s²) (17). 
Il semble que la VMSr soit moins sensible au stress que 
la VMSpi (12).
Enfin, en alternative à l’injection intra-caverneuse, la 
pharmacostimulation avec le sildénafil et le vardénafil 
a été proposée en association avec une stimulation 
visuelle avec des résultats similaires ou inférieurs.

Dysfonction veino-occlusive (Tableau 4)

L’examen de référence pour le diagnostic d’insuffisance 
d’occlusion caverno-veineuse ou Dysfonction Veino-
Occlusive (DVO) est la cavernosométrie-cavernosographie, 
mais n’est quasiment plus pratiqué.
L’utilisation du PEPD avec mesure de la vitesse télé 
diastolique (VTD) et de l’Indice de Résistance (IR) a été 
proposée comme test de dépistage. La concordance entre 
le PEPD et la cavernométrie est néanmoins considérée 
comme moyenne pour suspecter une DVO (18).

La fonction veino-occlusive est au mieux évaluée 15 
à 20 mn après l’injection de la drogue vasoactive. En 
l’absence d’insuffisance artérielle, la DVO est suspectée 
sur une VTD > 5 cm/s et/ou un IR < 0,85 (13) (Fig.17). 

Il faut cependant garder à l’esprit que ce seuil a été 
choisi pour préserver une bonne sensibilité-spécificité 
par rapport à la cavernosométrie et qu’un seuil de 14 
cm/s parait plus spécifique pour suspecter une DVO 
(19). S’il est possible de conclure quant à une probable 
absence de DVO (IR ≥ 1), il est beaucoup plus difficile 
d’être affirmatif quant à son existence en raison de 
l’absence de vérification possible de la qualité de la 
relaxation vasculo-tissulaire. Lorsqu’au terme d’une 
exploration bien conduite, la VTD est > 5 cm/s et/ou l’IR 
> 0.85, la question est de savoir s’il existe vraiment une 
dysfonction veino-occlusive (une hyperadrénergie peut 
notamment contrarier la relaxation). Certains proposent 
une nouvelle injection intra-caverneuse (PgE1, BiMix, 
TriMix), qui permet d’améliorer la précision diagnostique 
au prix d’une augmentation des érections prolongées : 
normalisation des VTD dans 10 à 30% des cas en 
fonction du produit utilisé (20). 
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Figure.17 : Examen ne pouvant éliminer une dysfonction veino-occlusive : à 27mn, VMS = 37.4cm/s, 
VTD = 9.5cm/s, IR = 0.73.

Il est également possible d’associer d’emblée à la 
stimulation pharmacologique une autostimulation et/
ou une stimulation visuelle, ou encore l’utilisation de 
dispositifs vibrotactiles. Certains auteurs pensent que 
cette stimulation complémentaire est indispensable au 
diagnostic. Enfin, la répétition du PEDP peut également 
apporter un gain dans la précision diagnostique.

Cavernosométrie-cavernosographie
Lorsque le PEDP évoque une fuite veineuse et qu’un 
geste chirurgical est envisagé, une cavernosométrie-
cavernosographie peut être réalisée à titre pré-opératoire 
(grade 2B) (10). Il s’agit néanmoins d’un examen 
invasif, très peu pratiqué actuellement en dehors de 
certaines équipes. Les indications chirurgicales de la 
DVO sont par ailleurs très controversées, en l’absence de 
critères précis de normalité des explorations, de critères 
diagnostiques de DVO, et en l’absence de consensus 
sur la technique chirurgicale (artérialisation de la verge 
dorsale de la verge, ligature de veines de drainage). 
Elles ne concernent que des patients sélectionnés chez 
lesquels les traitements médicaux ont échoué (21,22) 
: patients jeunes avec DE primaire, fuite caverno-
veineuse sur maladie de Lapeyronie, fracture de verge, 
traumatismes pelvi-périnéaux (grade C) (10) 
La cavernosométrie évalue la fonction d’occlusion 
veineuse et la pression de perfusion dans les deux 
corps caverneux au cours de l’érection.  Elle permet 
d’apprécier  le retentissement fonctionnel d’une fuite 
veineuse par l’étude du débit minimum pour obtenir 
une érection rigide, appelé débit d’induction, et du 
débit nécessaire au maintien de l’érection (débit de 
maintien). La pression intra-caverneuse est enregistrée 
parallèlement en continu. Chez le sujet sain, le débit 
d’induction se situe entre 20 et 30 ml/min et le débit 
de maintien entre 0 et 10 ml/min, la dysfonction 
veino-occlusive étant définie par un débit d’induction 

supérieur à 100 ml/min et un débit de maintien 
supérieur à 15 ml/min. Si l’examen est en faveur d’une 
incompétence veino-occlusive, la cavernosographie est 
réalisée en fin de procédure pour étudier la morphologie 
des corps caverneux et du drainage veineux.
R Virag a plus récemment proposé le cavernoscan, 
cave rnosograph ie  sous  tomodens i tomét r ie 
tridimensionnelle avec stimulation pharmacologique 
(23). Il a décrit 4 types de drainage veineux, corrélés 
avec la présence et l’importance de la DE : absence 
de drainage, drainage profond, drainage superficiel, 
drainage mixte, superficiel et profond, la présence 
d’un drainage superficiel étant associée à l’absence 
d’érection.

Artériographie
L’artériographie sélective des hypogastriques et 
pudendales internes n’est pratiquée qu’en prévision 
d’un geste chirurgical ou de radiologie interventionnelle, 
sous injection intra caverneuse préalable de 
vasodilatateurs (grade 2C) (10). Elle donne une analyse 
morphologique précise des lésions, mais sans analyse 
fonctionnelle. Elle permet également d’apprécier la 
qualité des artères épigastriques inférieures utilisées 
lors de la revascularisation (anastomose entre l’artère 
épigastrique inférieure et l’artère dorsale de verge). La 
meilleure indication chirurgicale est la lésion occlusive 
post-traumatique de l’artère pudendale interne chez 
un sujet jeune (< 55 ans), avec une lésion isolée et 
un bon lit d’aval (grade 3D) (21,22). Néanmoins, 
l’angioplastie avec stent actif de sténoses pudendales 
internes a récemment permis d’améliorer la fonction 
érectile de patients très sélectionnés, suggérant peut-
être de futures indications de l’artériographie (24,25).
L’artériographie permet également l’exploration et 
le traitement par embolisation des fistules artério-
caverneuses, à l’origine de priapisme à haut débit.
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Tableau 5 : Algorithme de prise en charge du risque cardiovasculaire (Consensus de Princeton III).

Angio-scanner et angio-IRM

L’angio-IRM et surtout l’angio-scanner ont fait l’objet de 
peu de publications. Ils peuvent remplacer l’angiographie 
dans l’étude de l’aorte, des artères iliaques et de l’artère 
pudendale interne. 
L’angioscanner a une sensibilité de 93% et une 
spécificité de 71% pour la reconnaissance des lésions 
de l’artère pudendale interne comparativement 
à l’angiographie. Il est moins performant pour le 
diagnostic des lésions caverneuses (sensibilité 96%, 
spécificité 46%) (26). Une seule étude, relativement 
ancienne, a comparé l’angio-IRM et l’angiographie avant 
revascularisation chirurgicale, avec un net avantage en 
faveur de l’angiographie (27). La génération de scanners 
la plus récente (320 barrettes) a cependant démontré sa 
capacité à explorer les artères péniennes communes et 
les caverneuses, avec une bonne efficacité diagnostique 
par rapport à l’écho-Doppler (28). L’IRM a également été 
utilisée dans le bilan des dysfonctions veino-occlusives, 
de la maladie de Lapeyronie et des fractures de verge.
Angio-scanner et ARM sont recommandés avec un grade 
4D dans le bilan d’insuffisance artérielle érectile, de 
dysfonction veino-occlusive, de maladie de Lapeyronie, 
de fracture de verge et dans l’évaluation des prothèses 
péniennes (10).

EVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE LIE 
A l’ACTIVITE SEXUELLE

Avant d’envisager de traiter la DE, il faut prendre 
en compte et évaluer le risque d’évènements 
cardiovasculaires pouvant survenir lors ou au décours 
d’un rapport sexuel chez les patients ayant ou non 
une pathologie cardiovasculaire connue. Le risque 
absolu est néanmoins faible, l’activité sexuelle étant 
responsable de moins de 1% des IDM (2 à 3/10000 
personnes/an pour  un rapport sexuel d’une heure) et 
de moins de 5% des angor d’effort.
Un algorithme de prise en charge de ce risque a été 
proposé lors du 3ème consensus de Princeton (8) 
(Tableau 5). Après évaluation de leur aptitude physique 
à l’effort, les patients sont classés en 3 groupes, 
définis dans le précédent consensus (29) (Tableau 6). 
Un patient capable de réaliser un exercice de 3 à 5 
MET sans ischémie lors d’une épreuve d’effort a un 
très bas risque d’ischémie myocardique lors d’une 
activité sexuelle.

Prise en charge du risque cardiovasculaire liée à l’activité sexuelle chez les patients porteurs de facteurs de 
risque ou de maladie cardiovasculaire 
* marche de 5km/h (marche rapide) ou montée de 2 étages d’escalier en 10s
** test d’effort : 4mn du protocole de Bruce soit 5-6 MET

Interrogatoire systématique : DE ?

DE confirmée

Aptitude physique*

Test d’effort**

Risque faible Risque élevé

Risque faible Risque intermédiaire Risque élevé

Traitement Cardiologue

+ -
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La plupart des patients vus en consultation sont à faible 
risque ; ils peuvent débuter ou reprendre une activité 
sexuelle et commencer un traitement sans exploration 
complémentaire.
Les patients à risque intermédiaire doivent être évalués 
par un test d’effort afin d’être reclassés soit en faible 
risque, soit à risque élevé et bénéficier en ce cas d’une 
évaluation cardiologique.

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE (5)

Chez tous les patients, les modifications des règles 
d’hygiène de vie sont susceptibles de réduire le risque 
cardiovasculaire et d’améliorer la fonction érectile.
Ces règles associent l’arrêt du tabac, la pratique 
régulière d’exercice physique, la perte de poids, un 
régime diététique de type Méditerranéen riche en 
légumes, fruits, céréales, poissons, viande blanche, 
etc.), une consommation modérée d’alcool.
Une perte de poids permet d’améliorer la fonction 
érectile chez l’homme obèse/en surpoids (grade 1A).
La sélection du traitement et le suivi doivent tenir 
compte du profil psychosocial ainsi que des besoins 
et attentes du patient concernant sa vie sexuelle (2A). 
Une prise de décision partagée avec le patient (et sa 
partenaire) est fortement recommandée (2A).

Tableau 6 : Evaluation du risque cardiovasculaire lié à l’activité sexuelle - Consensus de Princeton II (2005)

*Facteurs de risque de coronaropathie : âge, sexe masculin, HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, sédentarité, antécédent familial de maladie 
  cardiovasculaire précoce

RISQUE FAIBLE RISQUE INTERMÉDIAIRE RISQUE ÉLEVÉ

- Patient asymptomatique avec 
moins de 3 facteurs de risque 
de coronaropathie* 
(à l’exception du sexe)

- HTA contrôlée

- Angor stable d’intensité légère, 
revascularisation coronaire

- IDM > 6-8 semaines non 
compliqué

- Insuffisance cardiaque NYHA 
stade I

- Péricardite, PVM, FA sans 
retentissement cardiaque

- Patient asymptomatique avec 
au moins 3 facteurs de risque 
de coronaropathie (à l’exception du 
sexe)

- Angor stable d’intensité modérée

- IDM > 2 et < 6 semaines

- Insuffisance cardiaque NYHA stade 
II

- Athérosclérose non cardiaque 
(AOMI, AVC, AIT).

- Angor instable ou réfractaire

- HTA non contrôlée (PA > 180 mm Hg)

- Insuffisance  cardiaque NYHA stade 
III ou IV

- IDM < 2 semaines

- Troubles du rythme à haut risque

- Cardiomyopathies hypertrophiques 
obstructives

- Valvulopathie modérée à sévère (RA)

- Arythmies à haut risque

Tableau 7 : Algorithme de prise en charge thérapeutique

DE diagnostiquée

Traitements oraux1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

Alprostadil
intra-urétral ou crème 
(Muse®) (Vitaros®)

Implant pénien

Injections
intra-caverneuses

Chirurgie vasculaire

Vacuum
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Tableau 8 : Molécules et pharmacocinétique

Inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 (IPDE5)

Les IPDE5 sont efficaces et bien tolérés dans le 
traitement de la DE (grade 1A). Il n’y a pas de 
différence d’efficacité et de tolérance entre les IPDE5 
(1A) (Tableau 8). Les IPDE5 sont le traitement de 1ère 

intention chez la plupart des hommes, en l’absence 
de contre-indication à leur utilisation (3C) (Tableau 6). 
S’il est nécessaire de commencer par les doses 
recommandées dans les RCP (Tableau 9), les doses 
maximales d’IPDE5 sont fortement recommandées en 
raison de l’augmentation de l’efficacité (2A).

Tableau 10 : Contre-indications de l’alprostadil intra-caverneux

- Drépanocytose  

- Leucémie myéloïde chronique 

- Myélome multiple 

- Hypersensibilité connue (alprostadil) 

- Troubles de la conduction intracardiaque 
(papavérine) 

- Antécédent de priapisme

Vacuum :  efficace même chez les patients difficile à 
traiter : diabétiques, traumatisés médullaires, DE post 
prostatectomie radicale (2B) ; contre-indiqué chez les 
patients sous anticoagulants.

Implants péniens : indiqués en cas d’échec des autres 
thérapeutiques ou si le patient ne souhaite pas poursuivre 
les injections intra-caverneuses ou l’utilisation d’un 
vacuum. Ils se substituent de façon définitive au tissu 
érectile. Traitement de 3ème ligne (4C).

Chirurgie vasculaire et traitement endovasculaire : 
une revascularisation peut être indiquée en cas de 
lésion artérielle post-traumatique chez un sujet < 55 
ans, non-fumeur, non diabétique, sans DVO (3C) ; 
aucune technique ne semble supérieure à une autre 
(3C). Certains auteurs ont proposé une angioplastie 
+/- stenting en cas de sténose pudendale interne, voire 
pénienne commune ou caverneuse (30,31). La chirurgie 
veineuse (ligature, embolisation) n’est pas recommandée 
en dehors de protocoles de recherche.

Androgénothérapie : indiquée si testostérone totale < 12 
nmol/L (3.5 ng/mL) (ou T libre calculée < 225 pmole/L 
ou < 65 pg/mL) (1C). La réponse thérapeutique sera 
néanmoins maximale si la testostéronémie totale est  < 
8 nmol/L (2.3 ng/mL). Un traitement de 4 à 6 mois sera 
envisagé après évaluation de la balance bénéfice/risque 
du traitement. Le traitement ne sera poursuivi qu’en cas 
de bénéfice clinique. 

Tableau 9 : Molécules et doses

Injections intra-caverneuses (IIC) d’alprostadil

En dehors de leurs contre-indications (Tableau 10), 
les injections intra-caverneuses d’alprostadil sont 
un traitement efficace et bien toléré (1A) et doivent 
être proposées en 2ème intention (3C) (Tableaux 7). 
L’alprostadil est pris en charge par la sécurité sociale 
dans des circonstances très restreintes (Tableau 11). 
L’injection intra-urétrale d’alprostadil (Vitaros®, 
Muse®) est un traitement efficace et bien toléré (1A) 
et doit être proposé en 2ème intention (3C).

Tableau 11 : Prise en charge par la sécurité sociale de l’alprostadil en 
IIC (Edex®, Caverject®)

Non pris en charge par la Sécurité Sociale, 
excepté en cas de 

- Paraplégie et tétraplégie quelle qu’en soit 
l’origine

- Traumatisme du bassin compliqué de troubles 
urinaires

- Séquelles de la chirurgie (anévrisme de 
l’aorte, prostatectomie radicale, cystectomie 
totale et exérèse colorectale) 

- Séquelles de radiothérapie abdomino-
pelvienne

- Séquelles de priapisme

- Neuropathie diabétique avérée

- Sclérose en plaques 

SILDÉNAFIL TADALAFIL VARDÉNAFIL OD VARDÉNAFIL PELL AVANAFIL

T max (h) 0,95 2 0,66 1,5 0,75

Demi-vie (h) 3-5 17.5 4,2 3,9 5,1

Délai de prise
avant rapport 1h ≥ 30 mn 25-60 mn 15-30 mn

Sildénafil (Viagra®) 1998       cps à 25, 50 et 100 mg

Tadalafil (Cialis®) 2003       cps à 2.5, 5, 10 et 20 mg

Vardénafil (Lévitra®) 2003   cps à 5, 10 et 20 mg

Avanafil (Spédra®) 2013     cps à 50, 100 et 200 mg
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CONCLUSION

La dysfonction érectile est une pathologie fréquente, 
multifactorielle mais à prédominance vasculo-tissulaire. 
Le médecin vasculaire est naturellement au centre de sa 
prise en charge, non seulement en raison son expertise 
quasi-exclusive dans la réalisation du pharmaco-écho-
Doppler pénien, mais également pour son rôle dans 
la prise en charge du risque cardiovasculaire et des 
maladies artérielles périphériques. Il est légitime 
et nécessaire qu’il s’implique plus avant dans son 
dépistage, dans la pratique du pharmaco-écho-Doppler 
pénien, voire dans une prise en charge plus globale, 
pour le plus grand bénéfice de ses patients.

“Cela ne coute rien de poser la question de la dysfonction 
érectile”
Graham Jackson

BIBLIOGRAPHIE

1. American Psychiatric Association Task Force. 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
5th ed. (DSM-5) Arlington, VA, Washington, D.C: 
American Psychiatric Association; 2013.

2. Colson MH, Cuzin B., Faix A., Grellet L., Huyghes E. 
La dysfonction érectile, vingt ans après. Research article. 
Sexologies 2018;27:2-8.

3. Virag R, Paul JF. New Classification of Anomalous 
Venous Drainage Using Caverno-Computed Tomography 
in Men with Erectile Dysfunction. J Sex Med. 2011; 
8:1439-44

4. Costa C, Virag R. The Endothelial–Erectile Dysfunction 
Connection: An Essential Update. J Sex Med, 2009, Sep; 
6(9):2390-404.

5. Hackett G, Krychman M, Baldwin D, Bennett N, 
El-Zawahry A, Graziottin A, Lukasiewicz M, McVary K, 
Sato Y, Incrocci L. Coronary Heart Disease, Diabetes and 
Sexuality in Men. J Sex Med. 2016 Jun;13(6):887-904.

6. Nehra A, Goldstein I, Pabby A, et al. Mechanisms 
of venous leakage: a prospective clinicopathological 
correlation of corporeal function and structure. J Urol. 
1996 Oct;156(4):1320-9.

7. Colson MH, Cuzin B., Faix A., Grellet L., Huyghes E. 
Démarche diagnostique et prise en charge du patient 
souffrant de dysfonction érectile, actualisation et 
consignes pratiques. Sexologies 2018; 27:23-30.

8. Nehra A, Jackson G, Miner M, Billups KL, Burnett 
AL, Buvat J, Carson CC, Cunningham GR, Ganz P, 
Goldstein I, Guay AT, Hackett G, Kloner RA, Kostis J, 
Montorsi P, Ramsey M, Rosen R, Sadovsky R, Seftel 
AD, Shabsigh R, Vlachopoulos C, Wu FC. The Princeton 
III Consensus recommendations for the management of 
erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo 
Clin Proc. 2012 Aug;87(8):766-78.

9. Lue TF, Hricak H, Marich KW, Tanagho EA. 
Vasculogenic impotence evaluated by high-resolution 
ultrasonography and pulsed Doppler spectrum analysis. 
Radiology 1985;155:777–81.

10. 3rd International Consultation on Sexual Medicine, 
2009, Paris. Ed. 21. Health Publication Ltd. 2010

11. Hatzimouratidis K, Giuliano F, Moncada I, Muneer 
A, Salonia A , Verze P, Parnham A, Serefoglu EC. 
EAU Guidelines on erectile dysfunction, premature 
ejaculation, penile curvature and priapisme. European 
Association of Urology, 2017.

12. Corona G, Fagioli G, Mannucci E et al. Penile 
doppler ultrasound in patients with erectile dysfunction 
(ED): role of peak systolic velocity measured in the 
flaccid state in predicting arteriogenic ED and silent 
coronary artery disease. J Sex Med. 2008, 5:2623-34

13. Aversa A, Sarteschi LM. The role of penile color-
duplex ultrasound for the evaluation of erectile 
dysfunction. J Sex Med. 2007, 4:1437-47 

14. Kim SH, Paick JS, Lee SE, Choi BI, Yeon KM, Han 
MC. Doppler sonography of deep cavernosal artery of 
the penis: variation of peak systolic velocity according 
to sampling location. J Ultrasound Med. 1994, 13:591.

15. Montorsi F, Bergamaschi F, Guazzoni G, Strambi LF, 
Consonni P, Barbieri L et al. Velocity and flow volume 
gradients along the cavernosal artery: a duplex and color 
Doppler sonography study. Eur Urol. 1993; 23:357.

16. Roy C, Saussine C, Tuchmann C et al. Duplex 
Doppler sonography of the flaccid penis: potential pole 
in the evaluation of impotence. J Clin Ultrasound. 2000, 
28:290-4.

17. Mancini M, Bartolini M, Maggi M et al. Duplex 
ultrasound evaluation of cavernosal peak systolic velocity 
and waveform acceleration in the penile flaccid state: 
clinical significance in the assessment of the arterial 
supply in patients with erectile dysfunction. Int J Androl. 
2000, 23:199-204.

18. Gamé X, Berrebi A, Lostes A et al. Comparison of 
cavernometry and duplex ultrasound in the diagnosis of 
veno-occlusive erectile dysfunction. Prog Urol. 2006, 
16:470-3.

19. Quam JP, King BF, James EM, Lewis RW, 
Brakke DM, Ilstrup DM, Parulkar BG, Hattery RR. 
Duplex and color Doppler sonographic evaluation of 
vasculogenic impotence. AJR Am J Roentgenol. 1989 
Dec;153(6):1141-7.

20. Aversa A, Bonifacio V, Moretti C et al. Re-dosing 
of prostaglandin-E1 versus prostaglandin- E1 plus 
phentolamine in male erectile dysfunction: A dynamic color 
power Doppler study. Int J Impot Res.2000;12:33–40. 

21. Hellstrom WJ, Montague DK, Moncada I, Carson C, 
Minhas S, Faria G et al. Implants, mechanical devices, 
and vascular surgery for erectile dysfunction. J Sex Med. 
2010, 7:501-23.



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°50 - Mars 2020 La Lettre du Médecin Vasculaire n°50 - Mars 2020 - 41 

22. Meuleman EJ, Hatzichristou D, Rosen RC, Sadovsky 
R. Diagnostic tests for male erectile dysfunction revisited. 
J Sex Med. 2010, 7:2375-81

23. Virag R and Paul JF. New classification of anomalous 
venous drainage using caverno-CT in men with erectile 
dysfunction. J Sex Med. 2011; 8:1439–1444.

24. Rogers JH, Goldstein I, Kandzari DE et al. 
Zotarolimus-eluting peripheral stents for the treatment of 
erectile dysfunction in subjects with suboptimal response 
to phosphodiesterase-5 inhibitors. J Am Coll Cardiol. 
2012; 60:2618-27.

25. Spiliopoulos S, Shaida N, Katsanos K, Krokidis M. 
The Role of Interventional Radiology in the Diagnosis and 
Management of Male Impotence.Cardiovasc Intervent 
Radiol. 2012. Nov 28.

26. Kawanishi Y, Lee KS, Kimura K et al. Feasibility 
of multi-slice computed tomography in the diagnosis 
of arteriogenic erectile dysfunction. BJU Int. 2001; 
88:390-5.

27. John H, Kacl GM, Lehmann K et al. Clinical value 
of pelvic and penile magnetic resonance angiography in 
preoperative evaluation of penile revascularization. Int J 
Impot Res. 1999; 11:83-6.

28. Xu CC, Ruan XZ, Tang YF, Pan JH, Wang GY, Huang 
QL. Diagnostic value of four-dimensional CT angiography 
in arterial erectile dysfunction using 320-detector row 
dynamic volume CT. Biosci Rep. 2017;37(4)

29. Kostis JB, Jackson G, Rosen R, Barrett-Connor E, 
Billups K, Burnett AL, Carson C 3rd, Cheitlin M, Debusk 
R, Fonseca V, Ganz P, Goldstein I, Guay A, Hatzichristou 
D, Hollander JE, Hutter A, Katz S, Kloner RA, Mittleman 
M, Montorsi F, Montorsi P, Nehra A, Sadovsky R, 
Shabsigh R. Sexual dysfunction and cardiac risk (the 
Second Princeton Consensus Conference). Am J Cardiol. 
2005 Dec 26;96(12B):85M-93M

30. NICE. Angioplasty and stenting to treat peripheral 
arterial disease causing refractory erectile dysfunction 
Interventional procedures guidance. IPG546. February 
2016

31. Diehm N, Do DD, Keo HH, et al. Early Recoil 
After Balloon Angioplasty of Erection-Related Arteries 
in Patients With Arteriogenic Erectile Dysfunction. J 
Endovasc Ther. 2018 ;25(6) :710–715.

 



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°50 - Mars 2020 La Lettre du Médecin Vasculaire n°50 - Mars 2020 - 43 

Questionnaire IIEF-5 ou SHIM
(Sexual Health Inventory Men)

Il comporte 4 questions sur la fonction érectile (Q 2, 4, 5 et 15) et 1 question sur la satisfaction 
sexuelle (Q7) du questionnaire IIEF-15.

Au cours des 4 dernières semaines :

(Q15 IIEF-15) 
A quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ?

0 - Je n’ai eu aucune activité sexuelle
1 - Pas sûr du tout
2 - Pas très sûr
3 - Moyennement sûr
4 - Sûr
5 - Très sûr

(Q2 IIEF-15)
Lorsque vous avez eu des érections à la suite de stimulations sexuelles, avec quelle fréquence votre 
pénis a-t-il été suffisamment rigide (dur) pour permettre la pénétration ?

0 - Je n’ai pas été stimulé sexuellement
1 - Presque jamais ou jamais
2 - Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
3 - Quelquefois (environ la moitié du temps)
4 - La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
5 - Presque tout le temps ou tout le temps

(Q4 IIEF-15)
Pendant vos rapports sexuels, avec quelle fréquence avez-vous pu rester en érection après avoir 
pénétré votre partenaire ?

0 - Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels
1 - Presque jamais ou jamais
2 - Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
3 - Quelquefois (environ la moitié du temps) 
4 - La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
5 - Presque tout le temps ou tout le temps

(Q5 IIEF-15)
Pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il été difficile de rester en érection jusqu’à la fin 
de ces rapports ?

0 - Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels
1 - Extrêmement difficile
2 - Très difficile
3 - Difficile
4 - Un peu difficile
5 - Pas difficile

ANNEXES
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(Q7 IIEF-15)
Lorsque vous avez essayé d’avoir des rapports sexuels, avec quelle fréquence en avez-vous été 
satisfait ?

0 - Je n’ai pas essayé d’avoir de rapports sexuels
1 - Presque jamais ou jamais
2 - Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps) 
3 - Quelquefois (environ la moitié du temps) 
4 - La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
5 - Presque tout le temps ou tout le temps

Dysfonction érectile : score < 22

DE légère ______________________ 17 à 21
DE légère à modérée ____________ 12 à 16
DE modérée ____________________ 8 à 11
DE sévère ______________________  < 8

EHS (ERECTION HARDNESS SCORE)

Score de rigidité de l’érection, et son équivalence en termes de rigidité selon le questionnaire IIEF-DFE

Le questionnaire IIEF-DFE (Domaine de la fonction érectile) comporte 6 questions sur la fonction 
érectile (Q 1, 2, 3, 4, 5 et 15) du questionnaire IIEF-15.

DE sévère
6-10

DE modérée
11-21

DE légère
22-25

Pas de DE
26-30

Pénis gonflé,
sans rigidité

Début de rigidité,
insuffisante pour 

pénétrer

Rigidité incomplète,
permettant

néanmoins une 
pénétration

Pénis
complètement

rigide

1 2 3 4
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Question 1

L’AUTO-QUESTIONNAIRE IIEF-5 PERMET D’ESTIMER LA GRAVITÉ
D’UNE DYSFONCTION ÉRECTILE

A. Vrai
B. Faux

Question 2

LES INJECTIONS INTRA-CAVERNEUSES SONT CONTRE-INDIQUÉES EN CAS DE TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT ORAL

A. Vrai
B. Faux

Question 3

LORS D’UN PHARMACO-ÉCHO-DOPPLER PÉNIEN, UNE VMS > 25 CM/S ENREGISTRÉE
SUR LES CAVERNEUSES APRÈS INJECTION INTRA-CAVERNEUSE PERMET D’ÉLIMINER
UNE INSUFFISANCE ARTÉRIELLE ÉRECTILE

A. Vrai
B. Faux

Question 4

LORS D’UN PHARMACO-ÉCHO-DOPPLER PÉNIEN, UN IR > 0.85 CM/S ENREGISTRÉ
SUR LES CAVERNEUSES APRÈS INJECTION INTRA-CAVERNEUSE PERMET D’ÉLIMINER
UNE DYSFONCTION VEINO-OCCLUSIVE

A. Vrai
B. Faux

Question 5

LA PERTE DE POIDS PERMET D’AMÉLIORER LA FONCTION ÉRECTILE DU PATIENT EN SURPOIDS

A. Vrai
B. Faux

Question 6

LE TADALAFIL A UNE DEMI-VIE PLUS COURTE QUE LE VARDÉNAFIL

A. Vrai
B. Faux

RÉPONSE : 1A / 2B / 3B /4B / 5A / 6B
Test de lecture
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Rivaroxaban vs traitement 
anticoagulant standard 
dans la MTEV chez l’enfant : 
une étude randomisée contrôlée
Male C, Lensing AWA, Palumbo JS, Kumar R, Nurmeev I, Hege K, Bonnet D, Connor  P, Hooimeijer HL, Torres M, Chan 
AKC, Kenet G, Holzhauer S, Santamaría A, Amedro  P, Chalmers E, Simioni P, Bhat RV, Yee DL, Lvova O, Beyer-Westendorf 
J, Biss TT,  Martinelli I, Saracco P, Peters M, Kállay K, Gauger CA, Massicotte MP, Young G, Pap AF, Majumder M, 
Smith WT, Heubach JF, Berkowitz SD, Thelen K, Kubitza D, Crowther M, Prins MH, Monagle P; EINSTEIN-Jr Phase 3 
Investigators. Rivaroxaban compared with standard anticoagulants for the treatment of acute venous thromboembolism 
in children: a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2019 Nov 4. pii: S2352-3026(19)30219-4.

Olivier ESPITIA* (olivier.espitia@chu-nantes.fr)

INTRODUCTION

L’incidence de la maladie thromboembolique veineuse 
(MTEV) chez l’enfant est estimée entre 0,01 et 0,05 
pour 1000 enfants/an, ce qui est 20 à 100 fois moindre 
que chez l’adulte. Chez l’enfant, la physiopathologie de 
la thrombose, sa localisation anatomique et ses réponses 
pharmacologiques aux traitements anticoagulants 
diffèrent des adultes.

Depuis 1990, un seul essai randomisé dans une 
population pédiatrique (76 enfants) a été réalisé. 
Malheureusement, il a dû être interrompu en raison de 
la lenteur des inclusions. L’essai comparait l’héparine 
non fractionnée en intraveineux puis warfarine à 
l’héparine de bas poids moléculaire.

Jusqu’à présent, le traitement des thromboses 
veineuses de l’enfant était limité par l’absence de 
formulation anticoagulante adaptée à la population 
pédiatrique, la nécessité d’administrer le traitement 
par voie parentérale et la nécessité d’une surveillance 
biologique régulière.

Dans l’étude de phase 1 et 2 EINSTEIN-Jr, des 
schémas posologiques de rivaroxaban ajustés au poids 
corporel avec des comprimés ou une suspension orale 
nouvellement développée ont été établis pour les 
enfants, de la naissance à 18 ans ; ces « posologies 
pédiatriques » correspondent à la plage d’exposition 
biologique des jeunes adultes traités par 20 mg de 
rivaroxaban une fois par jour.

L’objectif de cette étude était de comparer l’efficacité 
et l’innocuité des schémas posologiques pédiatriques 
de rivaroxaban ajustés au poids corporel avec ceux des 
anticoagulants standards chez les enfants atteints de 
MTEV aigüe ayant reçu au moins 5 jours de traitement 
par héparine.
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METHODE

Une étude de phase 3 randomisée en ouvert a été 
réalisée en comparant l’efficacité et l’innocuité du 
rivaroxaban avec celles des anticoagulants standards 
pour le traitement de la MTEV. 

Les enfants pouvaient être inclus dans cette étude de 
la naissance à l’âge de 17 ans s’ils présentaient une 
MTEV confirmée et qu’un traitement par héparine avait 
été initié. Les enfants de moins de 0,5 ans devaient 
avoir un âge gestationnel à la naissance d’au moins 37 
semaines, un poids corporel supérieur à 2600 g et avoir 
reçu une alimentation orale pendant au moins 10 jours.
Les enfants n’étaient pas éligibles s’ils présentaient 
un saignement actif ou présentaient un risque élevé 
de saignement contre-indiquant un traitement 
anticoagulant, avaient un nombre de plaquettes 
inférieur à 50 G/L, une maladie hépatique associée à 
une coagulopathie, une insuffisance rénale sévère ou 
une espérance de vie inférieure moins de 3 mois.

Le traitement était assigné de façon randomisée avec un 
rapport de 2:1 pour recevoir du rivaroxaban en ouvert ou 
des anticoagulants standards. La randomisation a été 
stratifiée selon les groupes d’âge et le site de MTEV 
(thrombose veineuse cérébrale, thrombose cave, ou 
rénale… ), selon que la thrombose veineuse était liée 
à un cathéter, selon que la thrombose intéressait les 
membres inférieurs ou supérieurs, selon la présence 
d’une embolie pulmonaire ou la présence d’un thrombus 
dans le cœur droit.

Après 5 à 9 jours d’anticoagulation avec de l’héparine 
non fractionnée, de l’héparine de bas poids moléculaire 
ou du fondaparinux, les enfants ont été randomisés 
pour recevoir des anticoagulants standards ou du 
rivaroxaban. Les enfants alloués au rivaroxaban ont reçu 
une dose équivalente de 20 mg pour l’adulte ajustée 
au poids corporel, administrée une fois par jour (pour 
des poids corporels ≥ 30 kg), deux fois par jour (pour 
des poids corporels de 12 à < 30 kg) ou trois fois par 
jour (pour des poids corporels < 12 kg).

Le rivaroxaban a été administré sous forme de comprimés 
pelliculés à libération immédiate disponibles en dosages 
de 5, 10, 15 ou 20 mg ou en suspension. La suspension 
a été fournie sous forme de granulés dans un flacon qui 
a dû être rempli d’eau à une concentration de 1 mg/ml.
Les enfants du groupe des anticoagulants standards ont 
poursuivi le traitement par héparine ou sont passés à un 
antagoniste de la vitamine K, à la discrétion du clinicien.
À la fin de la période de traitement, une imagerie de 
la thrombose a été effectuée, à condition qu’aucun 
rayonnement ionisant supplémentaire ou anesthésie 
générale ne soit nécessaire.

La période de traitement de l’étude était de 3 mois, à 
l’exception des enfants de moins de 2 ans qui avaient 
une MTEV liée au cathéter, pour lesquels la période de 
traitement était de 1 mois.

Le critère principal d’efficacité était la récurrence d’un 
événement thromboembolique veineux symptomatique, 
évalué par un comité central  indépendant 
d’adjudication. Le principal résultat d’innocuité était 
un critère composite de saignements majeurs et de 
saignements cliniquement pertinents non majeurs.
Les imageries répétées ont été comparées à celles 
du diagnostic et les résultats ont été classés comme 
normalisés (c.-à-d. Aucun thrombus résiduel observé), 
améliorés (c.-à-d. Thrombus toujours présent mais 
partiellement recanalisé ou impliquant moins de 
segments veineux), aucun changement pertinent 
(c.-à-d. Non recanalisé et d’extension similaire) ou 
détériorés (c.-à-d. Nouveau segment veineux impliqué).

RESULTAT

De novembre 2014 à septembre 2018, 500 enfants 
ont été inclus dans 28 pays. Neuf cas n’ont pas reçu 
le traitement de l’étude, un a été perdu de vue dans le 
groupe traitement standard. Les caractéristiques des 
patients sont présentées dans le tableau 1 ; 25% des 
enfants avaient des thromboses en lien avec un cathéter. 
Les thromboses veineuses étaient non provoquées dans 
11% des cas. Les thromboses étaient provoquées par 
un facteur de risque persistant dans 17% des cas et 
un facteur de risque transitoire dans 47% des cas 
(tableau 2). Pour les thromboses veineuses  survenues 
en présence d’un cathéter, 29%  des patients avaient 
moins de deux ans et ont eu une période de traitement 
d’un mois. Les localisations des thromboses veineuses 
étaient les suivantes : thromboses aux membres 
inférieurs dans 33% des cas, thromboses au niveau des 
veines cérébrales dans 23% et au niveau des artères 
pulmonaires dans 16% des cas.

Dans le groupe traitement standard, 64% des patients 
ont eu un traitement par héparine seul et 34% héparine 
puis AVK. Le suivi médian était de 91 jours pour les 
enfants avec une période de traitement de trois mois 
et de 31 jours pour les enfants avec une période de 
traitement d’un mois.
Une récurrence symptomatique de MTEV est survenue 
dans 1% des cas dans le groupe rivaroxaban contre 
3% dans le groupe anticoagulation standard. Il n’y 
a eu aucune MTEV fatale. Les résultats concernant 
la récurrence de la MTEV et des hémorragies sont 
présentés dans le tableau 3 ; 3% des patients du 
groupe rivaroxaban ont eu des épisodes de saignement 
cliniquement relevant, 2% dans le groupe contrôle 
; le critère composite de récurrence de MTEV et de 
saignement majeur est survenu pour 1% des patients 
du groupe rivaroxaban et 4% des patients du groupe 
contrôle. Un enfant du groupe rivaroxaban est décédé 
du fait la progression de son cancer.

Les évolutions des thromboses veineuses en fonction 
de la tranche d’âge sont présentées dans le tableau 4.
Dans cette étude, le traitement de la MTEV chez 
l’enfant avec des posologies ajustées aux poids a montré 
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que les risques de récidive thrombo-embolique et 
d’hémorragie significative étaient similaires au traitement 
anticoagulant standard. Il est possible que le traitement 
par rivaroxaban réduise davantage la masse thrombotique 
que le traitement standard.
En termes de tolérance, 70% des patients du groupe 
rivaroxaban et 62% des patients du traitement standard 
ont présenté des effets indésirables de grade I-II ; 
12% et 14% respectivement de grade III et 1% dans 
chaque groupe des effets indésirables de grade IV sans 
qu’il y ait de différence significative entre les groupes. 
Les effets indésirables rapportés sont extrêmement 
hétérogènes et peuvent également se rencontrer au 
cours des pathologies sous-jacentes ayant favorisées 
la thrombose veineuse initiale.

DISCUSSION - CONCLUSION

Cette étude est la première depuis près de 30 ans à 
être parvenue à son terme dans cette problématique 
des thromboses veineuses de l’enfant à la phase aigüe.  
Il s’agit de la plus grande étude dans la MTEV de 
l’enfant. Elle montre que le traitement par rivaroxaban 
à une posologie ajustée au poids n’occasionne pas de 
sur-risque de récurrence de MTEV ou d’hémorragie 
significative par rapport aux traitements anticoagulants 
classiques.

Il faut être vigilant quant au schéma d’administration 
du rivaroxaban réalisé dans cette étude concernant la 
prise en charge à la phase aigüe de la MTEV de l’enfant. 
A la différence des posologies adultes, où un traitement 
est commencé d’emblée à 15 mg 2 x par jour pendant 
trois semaines puis 20 mg/jour, dans cette étude 
pédiatrique  le traitement de la phase aigüe était une 
héparinothérapie pendant 5 jours suivi d’un traitement 
par rivaroxaban à une posologie équivalente à 20 mg/
jour pour un adulte.

Le rivaroxaban pourrait être une option pour traiter les 
thromboses veineuses de l’enfant selon une posologie 
adaptée au poids. L’utilisation du rivaroxaban éviterait 
ainsi les contrôles biologiques répétés comme les 
injections sous-cutanées.

* Service de Médecine Interne- Médecine Vasculaire 
CHU Nantes
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AGE BIRTH-23 MONTHS AGE 2-5 YEARS AGE 6-11 YEARS AGE 12-17 YEARS TOTAL

Rivaroxaban
(n=37)

Comparator
(n=17)

Rivaroxaban
(n=47)

Comparator
(n=22)

Rivaroxaban
(n=67)

Comparator
(n=34)

Rivaroxaban
(n=l84)

Comparator
(n=92)

Rivaroxaban
(n=335)

Comparator
(n=l65)

SEX

Female 15 (41%) 6 (35%) 24 (51%) 9 (41%) 24 (36%) 15 (44%) 97 (53%) 55 (60%) 160 (48%) 85( 52%)

Male 22 (59%) 11 (65%) 23 (49%) 13 (59%) 43 (64%) 19 (56%) 87 (47%) 37 (40%) 175 (52%) 80  (48%)

RACE

Caucasian 22 (59%) 11 (65%) 40 (85%) 17 (77%) 51 (76%) 23 (68%) 158 (86%) 73 (79%) 271 (81%) 124 (75%)

Asian 6 (16%) 3 (18%) 2 (4%) 2 (9%) 9 (13%) 1 (3%) 3 (2%) 2 (2%) 20 (6%) 8 (5%)

Black 3 (8%) 0 1 (2%) 0 2 (3%) 4 (12%) 7 (4%) 8 (9%) 13 (4%) 12 (7%)

Other or not disclosed 6 (16%) 3 (18%) 4 (9%) 3 (14%) 5 (7%) 6 (18%) 16 (9%) 10 (11%) 31 (9%) 21 (13%)

Bodyweight, range, kg 2.7 - 15 3.0 - 14 10-25 8.6 - 22 17-71 19-72 27-135 32-160 2-7-135 3.0 - 160

INDEX VENOUS THROMBOSIS LOCATION

Cerebral vein or sinus 4 (11%) 5 (29%) 23 (49%) 12 (55%) 31 (46%) 17 (50%) l6 (9%) 9 (10%) 74 (22%) 43 (26%)

Catheter-related venous 
thromboembolism

26 (70%) 11 (65%) 19 (40%) 7 (32%) 16 (24%) 8 (24%) 29 (16%) 11 (12%) 90 (27%) 37 (22%)

Lower extremities 13/26 (50%) 9/11 (82%) 6/19 (32%) 4/7 (57%) 2/16 (13%) 2/8 (25%) 1/29 (3%) 0 22/90 (24%) 15/37 (41%)

Caval, renal, or portal 0 1/11 (9%) 0 0 l/l6 (6%) 0 1/29 (3%) 0 2/90 (2%) 1/37 (3%)

Right heart 1/26 (4%) 0 2/19 (11%) 1/7 (14%) 2/l6 (13%) 2/8 (25%) 2/29 (7%) 1/11 (9%) 7/90 (8%) 4/37 (11%)

Upper extremities 0 0 4/19 (21%) 0 5/16 (31%) 2/8 (25%) 18/29 (62%) 6/11 (55%) 27/90 (30%) 8/37 (22%)

Jugular vein 12/26 (46%) 1/11 (9%) 7/19 (37%) 2/7 (29%) 6/16 (38%) 2/8 (25%) 7/29(24%) 4/11 (36%) 32/90(36%) 9/37 (24%)

Non-catheter-related venous 
thromboembolism

7 (19%) 1 (6%) 5 (11%) 3 (14%) 20 (30%) 9 (26%) 139 (76%) 72 (78%) 171 (51%) 85 (52%)

Lower extremities 2/7 (29%) 0 3/5 (60%) 1/3 (33%) 9/20 (45%) 6/9 (67%) 76/139 (55%) 31/72 (43%) 90/171 (53%) 38/85 (45%)

Caval, renal, or portal 4/7 (57%) 0 1/5 (20%) 0 3/20 (15%) 1/9 (11%) 2/139 (1%) 0 10/171 (6%) 1/85 (1%)

Right heart 0 0 0 0 1/20 (5%) 0 1/139 (1%) 1/72 (1%) 2/171 (1%) 1/85 (1%)

Pulmonaiy 0 0 0 2/3 (67%) 3/20 (15%) 0 46/139 (33%) 29/72 (40%) 49/171 (29%) 31/85 (36%)

Upper extremities 0 1/1 (100%) 0 0 2/20 (10%) 2/9 (22%) 9/139 (6%) 9/72 (13%) 11/171 (6%) 12/85 (14%)

Jugular vein 1/7 (14%) 0 1/5 (20%) 0 2/20 (10%) 0 5/139 (4%) 2/72 (3%) 9/171 (5%) 2/85 (2%)

Symptomatic venous 
thromboembolism

20 (54%) 13 (76%) 32 (68%) 15 (68%) 50 (75%) 26 (76%) 169 (92%) 82 (89%) 271 (8l%) 136 (82%)

First episode of venous 
thromboembolism

37 (100%) 16 (94%) 44 (94%) 21 (95%) 65 (97%) 32 (94%) l80 (98%) 83 (90%) 326 (97%) 152 (92%)

Initial heparinisation 37 (100%) 17 (100%) 47 (100%) 22 (100%) 67 (100%) 34 (100%) 184 (100%) 92 (100%) 335 (100%) 165 (100%)

Plus thrombolysis or 
thrombectomy, or both

0 0 3 (6%) 0 4 (6%) 1 (3%) 13 (7%) 5 (5%) 20 (6%) 6 (4%)

Tableau 1 : Caractéristiques des patients et localisations des thromboses veineuses.
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AGE BIRTH-23 MONTHS AGE 2-5 YEARS AGE 6-11 YEARS AGE 12-17 YEARS TOTAL

Rivaroxaban
(n=37)

Comparator 
(n=17)

Rivaroxaban 
(n=47)

Comparator 
(n=22)

Rivaroxaban
(n=67)

Comparator 
(n=34)

Rivaroxaban
(n=184)

Comparator 
(n=92)

Rivaroxaban 
(n-335)

Comparator 
(n=l65)

CAUSE OF INDEX VENOUS THROMBOEMBOLISM

Provoked by persistent 
risk factor

2 (5%) 1 (6%) 5 (11%) 2 (9%) 18 (27%) 4 (12%) 37 (20%) 18 (20%) 62 (19%) 25 (15%)

Provoked by transient risk 
factor

15 (41%) 8 (47%) 26 (55%) 15 (68%) 30 (45%) 23 (68%) 80 (43%) 39 (42%) 151 (45%) 85 (52%)

Provoked by persistent and 
transient risk factor

18 (49%) 6 (35%) 14 (30%) 3 (14%) 17 (25%) 4 (12%) 41 (22%) 12 (13%) 90 (27%) 25 (15%)

Unprovoked 2 (5%) 1 (6%) 1 (2%) 1 (5%) 2 (3%) 1 (3%) 26 (14%) 22 (24%) 31 (9%) 25 (15%)

Not applicable or unknown 0 1 (6%) 1 (2%) 1 (5%) 0 2 (6%) 0 1 (1%) 1 (<1%) 5 (3%)

PROVOKED VENOUS THROMBOEMBOLISM, NUMBER OF RISK FACTORS

1 8 (22%) 5 (29%) 20 (43%) 8 (36%) 36 (54%) 23 (68%) 94 (51%) 46 (50%) 158 (47%) 82 (50%)

2 19 (51%) 3 (18%) 17 (36%) 10 (45%) 24 (36%) 7 (21%) 49 (27%) 17 (18%) 109 (33%) 37 (22%)

> 2 8 (22%) 7 (41%) 8 (17%) 2 (9%) 5 (7%) 1 (3%) 15 (8%) 6 (7%) 34 (10%) 15 (9%)

PROVOKED VENOUS THROMBOEMBOLISM, TYPE OF RISK FACTOR

Active cancer* 1 (3%) 0 9 (19%) 2 (9%) 10 (15%) 5 (15%) 20 (11%) 9 (10%) 40 (12%) 16 (10%)

Haematological cancer 1 (3%) 0 5 (11%) 2 (9%) 7 (10%) 3 (9%) 12 (7%) 6 (7%) 25 (7%) 11 (7%)

Solid tumour 0 0 4 (9%) 0 3 (4%) 2 (6%) 8 (4%) 3 (3%) 15 (4%) 5 (3%)

Major organ disease 18 (49%) 16 (94%) 10 (21%) 3 (14%) 17 (25%) 2 (6%) 18 (10%) 9 (10%) 63 (19%) 20 (12%)

Cardiac 15 (41%) 6 (35%) 8 (17%) 2 (9%) 6 (9%) 1 (3%) 6 (3%) 5 (5%) 35 (10%) 14 (8%)

Gastrointestinal 0 0 0 0 0 0 3(2%) 1(1%) 3(1%) 1(1%)

Renal 2 (5%) 0 0 1 (5%) 9 (13%) 0 5 (3%) 1 (1%) 16 (5%) 2 (1%)

Neurological 1 (3%) 0 2 (4%) 0 2 (3%) 1 (3%) 4 (2%) 2 (2%) 9 (3%) 3 (2%)

Major congenital venous 
anomaly

0 1 (6%) 0 0 4 (6%) 1 (3%) 5 (3%) 3 (3%) 9 (3%) 5 (3%)

Known inherited 
thrombophilia

2 (5%) 0 2 (4%) 0 4 (6%) 0 19 (10%) 5 (5%) 27 (8%) 5 (3%)

Antithrombin, protein C, 
or protein S deficiency

1 (3%) 0 1 (2%) 0 3 (4%) 0 10 (5%) 2 (2%) 15 (4%) 2 (1%)

Factor V Leiden or 
prothrombin mutation

1(3%) 0 1 (2%) 0 1 (1%) 0 9 (5%) 3 (3%) 12 (4%) 3 (2%)

Acquired thrombophilia ┼ 0 0 0 0 2 (3%) 0 6 (3%) 2 (2%) 8 (2%) 2 (1%)

Family history of venous 
thrombosis ╪ 0 0 0 0 0 0 5 (3%) 2 (2%) 5 (1%) 2 (1%)

Morbid obesity 0 0 0 0 0 0 14(8%) 4(4%) 14(4%) 4 (2%)

Major surgery or trauma 12 (32%) 6 (35%) 13 (28%) 9 (41%) 18 (27%) 9 (26%) 35 (19%) 18 (20%) 78 (23%) 42 (25%)

Major infectious disease 11 (30%) 10 (59%) 25 (53%) 12 (55%) 28 (42%) 15 (44%) 32 (17%) 9 (10%) 96 (29%) 46 (28%)

Venous catheter 26 (70%) 10 (59%) 19 (40%) 7 (32%) 16 (24%) 8 (24%) 29 (16%) 11 (12%) 90 (27%) 36 (22%)

Prolonged immobilisation 0 0 0 1 (5%) 1 (1%) 0 2 (1%) 2 (2%) 3 (1%) 3 (2%)

Use of ocstrogens or 
progestins

0 0 0 0 0 0 53/97 (55%) ∫ 24/55 (44%) ∫ 53 (16%) 24 (15%)

* Active cancer is defined as presence of métastases, or recently (<6 months) diagnosed or treated. ┼ Antiphospholipid syndrome (ie, lupus anticoagulant, anticardiopilin, or anti-β2-glycoprotein 1 antibodies. 
or both). ╪ First degree (ie. parent or sibling). ∫ln girls aged 12-17 years.

Tableau 2 : Caractéristiques des profils de risque de MTEV
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Rivaroxaban Comparator Hazard ratio (95% Cl)

Efficacy population

Participants assessed 335 165 -

Primary efficacy outcome 4 (1%) 5 (3%) 0-40 (0.11 - 1.41)

Cerebral vein and sinus thrombosis 0 1 -

Catheter-related venous thromboembolism 0 0 -

Non-catheter- related venous thromboembolism 4 4 -

Primary efficacy outcome or deterioration 
on repeat imaging

5 (1%) 6 (4%) 0.40 (0.12 - 1.36)

Primary efficacy outcome or major bleeding 4 (1%) 7 (4%) 0-30 (0.08 - 0.93)

Mortality 1(<1%) 0 -

Cancer-related 1 0 -

Safety population

Participation assessed 329 162 -

Major or clinically relevant non-major bleeding 10 (3%) 3 (2%) 1-58 (0.51-6.27)

Major bleeding 0 2 (1%) -

Pulmonary 0 1 -

Intracranial 0 1 -

Clinically relevant non-major bleeding 10 (3%) 1 (1%) 1

Gastrointestinal 4 0 -

Urogenital 2 0 -

Skin 1 0 -

Nasal or mouth 3 1 -

Data are n (%). unless otherwise stated

Tableau 3 : Récurrence de MTEV, manifestations hémorragiques au cours du suivi.

Tableau 4 : Évolution du thrombus en fonction des tranches d’âge chez les patients ayant eu des imageries répétées

Age birth-23 months Age 2-5 years Age 6-11 years Age 12-17 years Total

Rivaroxaban 
(n=37)

Comparator 
(n=17)

Rivaroxaban 
(n=47)

Comparator 
(n=22)

Rivaroxaban 
(n=67)

Comparator 
(n=34)

Rivaroxaban 
(n=184)

Comparator 
(n=92)

Rivaroxaban 
(n=335) 

Comparator 
(n=165)

Normalised 16 (43%) 5 (29%) 17 (36%) 6 (27%) 28 (42%) 8 (24%) 67 (36%) 24 (26%) 128 (38%) 43 (26%)

Improved 10 (27%) 7 (41%) l8 (38%) 9 (41%) 27 (40%) 16 (47%) 74 (40%) 43 (47%) 129 (39%) 75 (45%)

Uncertain 10 (27%) 2 (12%) 9 (19%) 4 (18%) 8 (12%) 5 (15%) 30 (16%) 17 (18%) 57 (17%) 28 (17%)

No relevant change 1 (3%) 3 (18%) 2 (4%) 2 (9%) 4 (6%) 4 (12%) 9 (5%) 4 (4%) 16 (5%) 13 (8%)

Deterioration 0 0 1 (2%) 0 0 0 0 1 (1%) 1 (<1%) 1 (<1%)

Symptomatic recurrent venous 
thromboembolism

0 0 0 1 (5%) 0 1(3%) 4 (2%) 3 (3%) 4 (1%) 5 (3%)

Data are n (%). For classification rules, see appendix p 12
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Prévalence du syndrome
des anticorps antiphospholipides
chez des patients âgés de 18 à 50 ans 
présentant un 1er évènement
thrombo-embolique veineux non provoqué.

Miranda S, Park J, Le Gal G, Piran S, Kherani S, Rodger MA, Delluc A. Prevalence of confirmed antiphospholipid 
syndrome in 18-50 years unselected patients with first unprovoked venous thromboembolism. J Thromb Haemost. 
2019 Dec 23.

Virginie DUFROST (v.dufrost@chru-nancy.fr), Stéphane ZUILY, Denis WAHL 

Cet article rapporte les résultats d’une étude transversale 
canadienne analysant la prévalence du syndrome des 
anticorps antiphospholipides (SAPL) chez des patients 
âgés de 18 à 50 ans présentant un premier épisode de 
thrombose veineuse proximale non provoquée. 

INTRODUCTION

Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est 
une thrombophilie acquise rare caractérisée par 
l’association de manifestations cliniques (antécédents 
thrombotiques, veineux, artériel et/ou microcirculatoire, 
et/ou la présence d’évènements obstétricaux), à la 
positivité d’anticorps antiphospholipides (aPL). La 
prévalence du SAPL chez les patients présentant une 
maladie thromboembolique veineuse (MTEV) n’est pas 
formellement établie. Une méta-analyse conduite en 
2013 l’estimait à 9.5%. Toutefois les études incluses 
dans cette méta-analyse étaient de qualité inégale (1). 
Le diagnostic de SAPL peut conduire à une modification 
des pratiques en cas de thrombose veineuse, notamment 
concernant l’anticoagulation puisque les anticoagulants 
oraux directs (AOD) ne sont pas recommandés chez 
les patients présentant une positivité des trois tests 
antiphospholipides. 

METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective conduite dans 
l’unité thrombose de l’hôpital d’Ottawa à l’aide d’une 
extraction de données d’un programme informatique 
assisté de gestion des traitements anticoagulants oraux. 
L’extraction de données a été réalisée sur l’ensemble 
des patients âgés de 18 à 50 ans, vus consécutivement 
dans l’unité entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 
2011 (avant l’utilisation des AOD potentiellement 
responsables de faux positif du lupus anticoagulant) 
pour un 1er épisode thromboembolique veineux (ETV) 
non provoqué (TVP proximale ou EP). Un évènement 
non provoqué était défini par l’absence de néoplasie 
active, de chirurgie, traumatisme, immobilisation ou 
grossesse dans les 3 mois précédents le diagnostic 
de l’ETV. Chez ces patients, la recherche en routine 
des aPL était réalisée à la discrétion du praticien. 
La présence d’un aPL était défini par la présence d’un 
lupus anticoagulant (LA) déterminé sur le test de temps 
de thromboplastine partiel activé (APTT) et confirmé 
sur test de venin de vipère dilué Russel (dRVVT) et/ou 
d’un anticardiolipine (aCL) IgG et/ou IgM > 99ème 
percentile de l’ELISA Inova Quanta Lite et/ou d’un anti-
Bêta2 glycoprotéine I (aβ2GPI) IgG ou IgM > 99ème 
percentile de l’ELISA Biorad. Le SAPL était défini selon 
les critères révisés de Sapporo par la présence d’un 
évènement thrombotique veineux (pour cette étude) et 
de la présence d’un LA, aCL et/ou anti-β2GPI à au 
moins 2 reprises à 12 semaines d’intervalle (2). 
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RESULTATS

Durant la période de l’étude, 3902 patients ont été 
identifiés dans la base de données. Parmi eux, 491/524 
(94%) patients avec un ETV non provoqué avaient 
bénéficié d’un screening des aPL. Quarante-quatre 
patients remplissaient les critères révisés de Sapporo, 
ce qui correspond à une prévalence de 9% [IC 95% 
6.7-11.8]. Parmi eux, 26 (59%) avaient un seul test 
positif (5 LA, 15 aCL et 6 aβ2GPI), 11 (25%) avait 
deux tests positifs (4 LA + aCL, 1 LA + aβ2GPI, 6 
aCL + aβ2GPI) et 7 (16%) patients présentaient une 
positivité des 3 tests antiphospholipides soit 1.4% [IC 
95 0.7-2.9] de la population testée. 

Sur les 222 femmes âgées de 18 à 50 ans ayant 
présenté un ETV, 116 (52%) étaient sous contraception 
orale œstroprogestative (COP) au moment du diagnostic. 
Parmi elles, 8 (7%) avaient un SAPL par rapport à  
18/116 (17%) qui n’étaient pas sous COP au moment 
du diagnostic (p=0.02). 

Parmi les 44 patients avec SAPL, 10 (23%) avaient une 
maladie auto-immune connue : 6 lupus érythémateux 
systémiques, 2 Gougerot-Sjögren, 1 uvéite, et 4 
purpuras thrombopéniques auto-immuns. Trois patients 
(7%) avaient également un antécédent d’évènement 
thrombotique artériel. 

CONCLUSION

Dans cette étude, la prévalence du SAPL est de 9% 
chez les patients âgés de 18 à 50 ans ayant présenté 
un ETV non provoqué proximal ce qui est concordant 
avec deux essais contrôlés randomisés. 

COMMENTAIRES

La prévalence du SAPL semble élevée dans cette étude 
mais elle est concordante avec une autre étude récente 
dans laquelle la prévalence était estimée à 9% (3). 
Il s’agit d’un recrutement hospitalier de MTEV ce qui 
pourrait faire surestimer cette prévalence, même si une 
grande partie des patients atteints d’ETV de la région 
d’Ottawa est suivie par ce service.  La prévalence de la 
positivité des aPL était évaluée à 7% chez les patientes 
ayant présenté un ETV dans un contexte de COP.  

Pour la détection des aPL, le seuil retenu pour la 
positivité de l’aCL > 99ème percentile est plus faible 
qu’un seuil à 40 unités GPL ou MPL proposé aussi 
par les critères de Sydney, ce qui peut augmenter la 
prévalence. Toutefois, cela suit les recommandations 
de l’ISTH (4) et la recherche d’aPL était laissée à 
la discrétion des praticiens ; elle a été réalisée chez 
93.7% des patients. Tous les patients de la tranche 
d’âge concernée n’ont pas été testés, les tests ne 

semblent pas avoir été réalisés chez des patients avec 
une faible probabilité de SAPL, ce qui peut également 
conduire à surestimer légèrement la prévalence du 
SAPL. Enfin, la période d’analyse (2002-2011) a été 
choisie avant la généralisation de l’utilisation des AOD, 
afin d’éviter une surestimation de la positivité du LA du 
fait d’un potentiel faux positif de ce dernier sous AOD. 
Cette étude apporte des arguments supplémentaires en 
faveur d’un dépistage orienté des aPL chez les patients 
de moins de 50 ans présentant un ETV proximal non 
provoqué ou avec facteurs favorisants  tels que la COP 
ou un voyage. 
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La prise en charge des accidents ischémiques 
transitoires (AIT) renvoie les praticiens à une double 
problématique : d’abord d’en affirmer le mécanisme 
ischémique cérébral puis d’en stratifier le risque 
pronostique. Classiquement, aux USA, une récidive est 
attendue chez 10 à 17 % des patients à 90 jours. Un 
diagnostic alternatif, mimant un AIT, est relativement 
fréquent (50%). Des travaux ont également montré que, 
même avec un diagnostic final d’AIT ou d’AVC mineur, 
l’exhaustivité des investigations et la mise en place du 
traitement varient considérablement, ce qui suggère 
que chez un patient dont le diagnostic est incertain, 
cette variation peut être encore plus large.

Le diagnostic d’AIT reste clinique, il est porté a 
posteriori et repose seulement sur l’interrogatoire. 
Même pour les experts, la concordance diagnostique 
est médiocre. Par contre, le traitement agressif est 
efficace et entraîne un meilleur pronostic. On sait que 
les atteintes motrices ou de la parole ont un risque 
de récidive supérieur. Cependant la moitié des déficits 
neurologiques transitoires ou légers sont de diagnostic 
et de pronostic incertains. Un diagnostic alternatif est 
plus fréquemment porté chez les patients ayant une 
présentation clinique à faible risque. Les patients aux 
présentations cliniques à faible risque ont été sous-
représentés dans la littérature et exclus de la plupart 
des essais cliniques récents de prévention secondaire.

Les patients présentant soit des signes d’ischémie à 
l’IRM cérébrale (séquence de diffusion), soit une lésion 
vasculaire (sténose ou occlusion) compatible avec les 
symptômes, sont considérés comme ayant une étiologie 
ischémique à haut risque de récidive. 

Les auteurs de l’étude ont cherché à connaitre la 
fréquence de l’ischémie cérébrale objectivée par la 
positivité de l’IRM cérébrale (séquence de diffusion) 
chez les patients ayant présenté une symptomatologie 
déficitaire considérée comme à risque faible, en 
supposant que cette fréquence serait faible et que la 
clinique pourrait prédire sa présence.

METHODE

Consentement éclairé signé par tous les patients. Etude 
approuvée par le comité d’éthique.
Pour tous les patients, le neurologue vasculaire a 
rempli un questionnaire détaillé et normalisé décrivant 
l’événement. L’examen clinique est jugé normal ou non 
et un diagnostic provisoire est porté avant l’imagerie. 
Le diagnostic final est porté après l’IRM. Le diagnostic 
d’AIT utilisé est clinique selon l’ancienne définition 
(déficit neurologique focal ou cécité monoculaire 
brutale, de cause vasculaire présumée, totalement 
régressif en < 24 h).

Fréquence et pronostic de l’ischémie 
cérébrale chez les patients présentant
des événements neurologiques transitoires 
mineurs ou persistants à faible risque.
Coutts SB, Moreau F, Asdaghi N, et al., for the Diagnosis of Uncertain-Origin Benign Transient Neurological 
Symptoms (DOUBT) Study Group. Rate and Prognosis of Brain Ischemia in Patients With Lower-Risk Transient or 
Persistent Minor Neurologic Events. JAMA Neurol. 2019;76(12):1439-1445.

Jean-Noël POGGI (j-n.poggi@hotmail.fr)
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Un suivi à un an est systématiquement réalisé par 
téléphone pour évaluer la survenue de récidives ou de 
décès. En cas de récidive le patient a été revu et le 
dossier réexaminé pour confirmation.

Imagerie

IRM 1,5 ou 3 T avec au minimum une séquence de 
diffusion axiale. Revue centralisée des images par un 
neuro-radiologue ne connaissant pas les résultats de 
l’évaluation clinique.

Analyse statistique

Critère principal de jugement : présence d’un Infarctus 
Cérébral (IC) à l’imagerie cérébrale (diffusion positive).
Critère secondaire de jugement : récidive d’AIT ou d’IC, 
IDM ou décès à 1 an.
Critère composite de jugement : récidive d’IC, IDM ou 
décès à 1 an.

ETUDE
Diagnosis Of Uncertain-origin Benign Transient neurologic symptom (DOUBT) Cohorte 
observationnelle prospective internationale multicentrique 

POPULATION

Suspicion d’AIT (ancienne définition) ou AVC mineur

Inclusion :
- Déficit neurologique focal :
  . sans atteinte motrice ou de la parole
  . avec atteinte motrice ou de la parole de durée ≤ 5 mn
- Score NIHSS ≤ 3 si symptômes persistants
- Patients ≥ 40 ans
- IRM cérébrale dans les 8 jours après les symptômes et l’examen neuro-vasculaire.

Exclusion :
- Symptômes moteurs ou de la parole > 5 mn
- CMT (cécité monoculaire transitoire)
- ATCD d’AVC
- Score de Rankin ≥ 2
- Espérance de vie < 1 an
- Diagnostic différentiel confirmé par le N-V.

SUIVI Suivi à 1 an systématique par téléphone
En cas de récidive, le patient est revu et le dossier examiné.

EVALUATION

Questionnaire normalisé décrivant l’événement, examen clinique classé comme normal ou 
anormal, diagnostic provisoire avant l’IRM, puis final.
Critère de jugement principal : présence d’un IC à l’IRM de diffusion
Critères secondaires : Récidive AIT ou IC, IDM ou décès à 1 an
Critère composite : Récidive AIT ou IC, IDM et décès à 1 an

DURÉE 1 an

NOTES
9 centres investigateurs (Canada 6, République Tchèque 1, Australie 2)
Revue centralisée des images IRM par un Neuro-radiologue
1028 patients inclus du 1er juin 2010 au 31 octobre 2016.

Evènement

J0 J8

1ère évaluation NV
Diagnostic provisoire

IRM 2de évaluation NV
Diagnostic définitif

DESIGN DE LA COHORTE
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Analyse réalisée par Test de Fisher.

Les données démographiques ont été évaluées avec 
le critère de jugement principal par analyse univariée. 
Un modèle d’analyse multivariée « parcimonieuse » est 
réalisé par élimination manuelle, pas à pas, évaluant 
uniquement les effets principaux.

Au moment de la conception de cette étude, un 
autre travail décrivait un taux de positivité de l’IRM 
de diffusion de 23 % en cas d’AIT sans symptômes 
moteurs ou troubles de la parole (1). Pour cette étude, 
les investigateurs ont opté de façon prudente pour un 
taux estimé de 10 % de positivité de l’IRM, qui a permis 
d’estimer la taille de l’échantillon à 1000 patients 
pour atteindre la significativité, avec un intervalle de 
confiance à 95 % (de 8,2 à 12,0 %).

RESULTATS

Entre le 1er juin 2010 et le 31 octobre 2016, 1028 
patients ont été inclus de manière prospective (732 
par le biais des consultations externes, 296 par le biais 
des urgences).
Le délai médian entre l’apparition des symptômes et 
l’évaluation neuro-vasculaire est de 50 h (interquartile : 
15 – 106), le délai médian entre l’apparition des 
symptômes et l’IRM de 102 h (interquartile : 53 – 
144).
Age moyen : 63,0 +/- 11,6.
Score NIHSS moyen : 0 (0 – 3).
La plupart des patients (63,8 %) considéraient que 
leurs symptômes avaient disparu lors de l’évaluation 
neurologique, avec une durée médiane des symptômes 
de 120 mn (interquartile : 15 – 360). 

L’IRM revient positive chez 139 patients soit 13,5 % 
(11,5 % – 15,8 %). Parmi ceux-ci : 92 patients (8,9 
%) avaient une lésion unique et 47 patients (4,6 %) des 
lésions multiples. Les 139 patients étaient plus âgés 
que ceux dont l’IRM était négative : 65,9 ans contre 
62,7 ans (p = 0,003).

VARIABLE NO. (%) (N =1028)

Medical history

Age, median (IQR), y 63.0 (54.1-71.5)

Hypertension 480 (46.7)

Type 1 or 2 diabetes 140 (13.6)

Current smoker 105 (10.2)

Ischemic heart disease 87 (8.5)

Atrial fibrillation 51 (5.0)

Hyperlipidemia 342 (33.3)

Taking aspirin prior to event 347 (33.8)

Taking statin prior to event 285 (27.7)

Taking antihypertensive medication prior to event 419 (40.8)

No known vascular risk factors 352 (34.2)

Historical and clinical features of the transient neurologic event

Any migraine history 256 (24.9)

History of migraine with aura 80 (7.8)

Any reported stress by patient 158 (15.4)

Any motor or speech symptoms 218 (21.2)

Isolated sensory symptoms 482 (46.9)

Symptom duration <5 min 122 (11.9)

Progression of first to last symptoms >10 min 179 (17.4)

Ongoing symptoms at time of assessment 370 (36.0)

Previous identical event 238 (23.2)

Initial neurologic examination results normal 740 (72.0)

Abbreviation: IQR, interquartile range.

Table 1. Baseline Patient Characteristics
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En analyse univariée les variables associées à une 
positivité de l’IRM sont :

- Age > 60 ans (RR = 1,94)
- Sexe masculin (RR = 1,73)
- Atteinte motrice ou de la parole (RR = 1,45)
- Persistance des symptômes à l’évaluation neurologique 

(RR = 1,91).

Selon le résultat de l’examen clinique initial :

Le taux d’évènements est quasi-similaire à l’ensemble 
de la population pour les patients qui ont un examen 
neurologique normal (10,7 %). La positivité de l’IRM n’est 
retrouvée que chez 33,6 % des patients pour lesquels le 
médecin investigateur avait diagnostiqué un AVC. Parmi 
les patients ayant signalé une résolution complète des 
symptômes, on ne retrouve pas de différence du taux 
de positivité de l’IRM selon les quartiles de durée des 
symptômes. Un antécédent de migraine (RR = 0,66), 
un événement antérieur identique (RR = 0,56) et un 
examen neurologique normal à l’évaluation neurologique 
initiale (RR = 0,51) sont associés à un risque plus faible 
de positivité de l’IRM. Une durée < 5 mn n’est pas 
discriminatoire pour ce risque. Dans 98,5 % des cas, la 
localisation de l’IC est considérée comme reliée de façon 
certaine ou possible aux symptômes.

En analyse multivariée, les facteurs associés à la 
positivité de l’IRM sont :

Cependant, avec ce modèle, la valeur discriminante 
(c = 0,6999, [0.65 – 0.74]) est insuffisante pour 
déterminer de façon fiable si la positivité de l’IRM est 
retrouvée ou non chez un patient donné. Au seuil idéal, 
en maximisant la sensibilité et la spécificité, ce modèle 
ne permet une classification correcte que dans 64,1 
% des cas.

Selon le diagnostic provisoire :

Le diagnostic clinique initial avant l’IRM était un AIT 
ou AVC mineur probable ou possible chez 532 patients 
sur 1028 (51,8%). Parmi les patients présentant un 
diagnostic d’ischémie vasculaire possible, seuls 20,7% 
(110 sur 532) avaient une IRM positive. Comme 
diagnostic différentiel des AVC, on retrouvait des 
phénomènes migraineux, de l’épilepsie, de l’anxiété, 
une vestibulopathie périphérique, un trouble « 
somatoforme », un sortilège bizarre ou autre.

 

EXAMEN CLINIQUE N°1 DIAGNOSTIC PROVISOIRE IRM POSITIVE

Normal 740 72,0 % 79 10,7 %

Anormal 288 28,0 %

Déficit non focal 53 5,2 % 5 9,4 %

« Stroke mimic » 86 8,4 % 5 5,8 %

AIT/AVC possible 149 14,5 % 50 33,6 %

VARIABLE OR (95% CI)

Age (per year) 1.02 (1.00-1.04)

Male sex 2.03 (1.39-2.96)

Any motor or speech symptoms 2.12 (1.37-3.29)

Ongoing symptoms 1.97 (1.29-3.02)

Abnormal results of initial neurologic 
examination 1.71 (1.11-2.65)

No prior identical symptomatic event 1.87 (1.12-3.11)

Table 3. Multivariable Analysis of Variables Associated With DWI-
Positive Lesion Detected on MRI Scan1

Abbreviations: DWI. diffusion-weighted imaging; MRI. magnetic resonance imaging.- 
OR. odds ratio.
1 This model shows the effect size of independently important clinical variables. 
However, using this model, the discriminative value (C statistic = 0.6999; 95% Cl. 
0.65-0.74) is inadequate to reliably determine whether there will be a DWI-positive 
lesion detected on an MRI scan for an individual At the ideal threshold, maximizing 
sensitivity and specificity, this model results in correct classification (DWI negative vs 
positive) of individuals 64.1% of the time.

DIAGNOSTIC PROVISOIRE IRM POSITIVE

AIT/AVC probable 
ou possible 532 51,8 % 110 20,7 %

Diagnostic différentiel 
possible 496 48,2 % 29 5,8 %
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Parmi les participants présentant un diagnostic 
différentiel possible, 5,8% (29 sur 496) avaient 
une IRM positive. Parmi les patients présentant une 
IRM positive, 29 des 139 participants (20,9%) ont 
été diagnostiqués à tort avant l’IRM comme ayant 
un diagnostic différentiel ou un autre événement 
non ischémique. Le diagnostic final après toutes les 
investigations (y compris l’IRM) était un AIT ou AVC 
mineur chez 382 patients (37,2%). Le diagnostic final 
(cause ischémique ou non ischémique) était correct 
chez 720 patients (70,0%), requalifié d’ischémique à 
non ischémique chez 79 (7,7%) et requalifié de non 
ischémique à ischémique chez 229 (22,3%). Il n’y avait 
pas de différence dans la requalification diagnostique 
selon le sexe (p = 0.63).

 

Le suivi d’un an était complet dans 96,8% des cas 
(995 sur 1028). Il y a eu 7 IC récurrents (0,7%) à 1 
an (1 participant ayant eu une progression précoce des 
symptômes, et 6 accidents ischémiques récurrents). 
Deux événements ischémiques récurrents (1 progression 
et 1 récurrence) sont survenus dans les 48 premières 
heures du début des symptômes. Le reste est survenu 
plus d’un mois après l’apparition des symptômes. 
La présence d’une IRM positive a été associée à un 
risque accru d’IC récurrent (RR = 6,4, [2,4 - 16,8]). La 
présence de multiples lésions à l’IRM était associée à 
un risque accru d’IC récidivant par rapport à une lésion 
unique ou à l’absence de lésion (2 sur 47 [4,3%] contre 
2 sur 92 [2,2%] contre 2 sur 889 [0,2%] ; p = 0,002). 
Le tableau 4 présente d’autres résultats secondaires. 
Neuf patients (0,9%) sont décédés au cours de la 
période de suivi d’un an, dont trois participants 
(0,3%) sont décédés au cours des 90 premiers jours. 
Les causes de décès : hémorragie intra-cérébrale (1), 
glioblastome (1), insuffisance cardiaque congestive 
(1), cancer de la prostate (1), myélome multiple (1), 
traumatismes multiples (1), insuffisance respiratoire 
(1), inconnue (2).

OUTCOME PATIENTS. NO. (%) (N = 1028)

Primary outcome

Stroke on MRI results (DWI 
positive)

139 (13.5)

Secondary outcomes

Recurrent ischemic stroke 7 (0.7)

Death 9 (0.9)

Myocardial infarction 4 (0.4)

Transient ischemic attack 9 (0.9)

Composite of ischemic stroke. 
Ml, or death

20 (1.9)

Table 4. Brain MRI and 1-Year Clinical Outcome Rates

Abbreviations: DWI. diffusion-weighted imaging; MRI, magnetic 
resonance imaging.
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DISCUSSION

Le taux d’IC confirmés radiologiquement par IRM 
précoce était de 13,5% chez les patients présentant 
une symptomatologie d’AIT faible risque ou d’AVC 
mineur, définie comme des symptômes focaux, légers, 
non moteurs, non verbaux ou des symptômes moteurs 
ou de la parole de très courte durée. On constate que 
si le diagnostic d’AIT ou d’AVC mineur est pris en 
compte, même avec des caractéristiques de risque 
faible, une IRM précoce doit être complétée dans un 
délai d’une semaine pour poser un diagnostic définitif 
d’IC. Une IRM cérébrale séquence de diffusion est 
généralement adéquate.

Au total, 30,0% des patients de cette population ont 
eu une requalification de leur diagnostic clinique final, 
partiellement basé sur les résultats de l’IRM cérébrale. 
Des facteurs cliniques et démographiques, notamment 
l’âge, le sexe, les types de symptômes et leur durée, ont 
été associés à la présence d’une ischémie cérébrale. 
Le risque de récidive d’IC était faible et seulement 
2 participants ont vu leur état clinique s’aggraver au 
cours des 48 premières heures. Plus important encore, 
le risque de récidive peut être stratifié par les résultats 
de l’IRM : les lésions multiples étaient associées à une 
récidive plus importante en comparaison des lésions 
uniques, elles-mêmes associées à un risque de récidive 
plus élevé qu’en l’absence de lésion, confirmant les 
résultats d’Amarenco et al (2). Le corollaire est que 
l’IRM normale est rassurante dans cette population et 
possède une valeur prédictive négative élevée (99,8%) 
pour le risque de récidive d’IC.

Une conclusion importante est qu’un historique 
détaillé et un examen neurologique ne sont que 
partiellement utiles et n’éliminent pas la nécessité 
d’une IRM cérébrale. Dans l’analyse ajustée, seuls 
l’âge, le sexe, les symptômes moteurs localisés ou 
les troubles de la parole, la présence de symptômes 
persistants au moment de l’inclusion, les résultats 
anormaux de l’examen neurologique et l’absence 
d’événement antérieur identique étaient associés 
au critère principal. Cependant, ni les symptômes 
persistants ni les résultats anormaux d’un examen 
neurologique n’étaient suffisamment discriminants pour 
permettre l’identification d’un IC. De nombreux patients 
présentant ces caractéristiques cliniques avaient encore 
un diagnostic différentiel d’IC.

Dans cette étude, la prévalence de migraine était 
plus élevée que celle observée dans la population 
générale, cette constatation était attendue en raison 
de la population étudiée. Plus important encore, les 
aphorismes cliniques classiques suggérant un diagnostic 
bénin, y compris une progression lente des symptômes 
(définie ici comme une évolution de la première à la 
dernière partie du corps impliquée, d’une durée > 10 
mn), des antécédents de « stress » ou des symptômes 
de très courte durée (< 5 mn) n’ont pas été corroborés. 
Une dépression corticale qui se propage, entraînant 
généralement une progression des symptômes, peut 

être déclenchée par une ischémie et ne doit donc pas 
nécessairement conclure à un diagnostic différentiel non 
ischémique. Les caractéristiques cliniques associées à 
un IC n’étaient pas suffisamment discriminantes pour 
supprimer la nécessité de l’IRM chez la plupart des 
patients, mais resteront utiles dans les cas où l’IRM 
n’est pas réalisée ou n’est pas disponible dans les 
8 premiers jours. Les patients, chez lesquels un IC 
est identifié, nécessiteront ensuite des investigations 
supplémentaires, notamment une imagerie vasculaire 
à la recherche d’une sténose de l’artère carotide et une 
recherche de cardiopathie emboligène.

Les auteurs confirment que les présentations d’AIT à 
faible risque ou d’AVC mineurs cliniquement définies 
sont associées à un risque très faible de récidive d’AVC 
au cours de la première année. Les patients atteints 
d’ischémie confirmée dans l’étude ont tous été traités 
avec des mesures préventives conformément aux 
recommandations en vigueur. Ce faible risque de 
récidive dépend à la fois de l’existence de diagnostics 
différentiels et de l’utilisation de traitements préventifs 
chez les patients présentant un réel accident 
ischémique. La méconnaissance d’un AIT ou AVC 
mineur entraine une absence de traitement préventif 
qui peut être préjudiciable, le diagnostic erroné d’AVC 
entraîne l’utilisation d’un traitement potentiellement 
délétère. Le traitement antiplaquettaire à long terme par 
l’aspirine chez les personnes âgées en bonne santé peut 
être nocif. Le jugement clinique reste nécessaire pour 
décider quels patients présentant une IRM négative 
devront bénéficier d’un traitement préventif.

LIMITES DE L’ETUDE

Les auteurs soulignent que leur étude a plusieurs 
limites. Les résultats s’appliquent à une population de 
patients ayant présenté un tableau d’AIT/AVC mineur 
à l’inclusion, évalué par un neurologue vasculaire et 
ayant tous bénéficié d’une IRM dans les 8 jours suivant 
le début des symptômes. Ces résultats ne s’appliquent 
pas nécessairement aux patients évalués différemment 
ou ultérieurement. Dans l’étude, le délai médian avant 
l’IRM était de 4 jours, ce qui est plus long que les délais 
d’évaluation dans des études similaires sur des patients 
présentant un AIT à haut risque ou un AVC mineur. 
La plupart des événements ischémiques récurrents 
chez les patients atteints d’un AIT à fort risque ou 
d’un AVC mineur se produisent dans les premières 24 
à 72 heures suivant l’apparition des symptômes. Il est 
plausible qu’une partie des participants éligibles aient 
été exclus en cas de récurrence précoce avant le 4ème 
jour, créant ainsi un biais de sélection. 

L’imagerie vasculaire n’a pas été inclue. Effectuée 
avec précision, elle pourrait permettre d’identifier 
davantage de patients à risque de récidive. Le faible 
risque d’IC récurrent à long terme peut être sous-
estimé car le suivi téléphonique des événements a pu 
être inefficace. Cependant, le risque d’événements 
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manquants est faible, car tous les patients victimes 
d’un IC ont été examinés de manière prospective par 
l’équipe de neurologie et toutes les admissions aux 
urgences ont été examinées. Les mesures de prévention 
secondaires agressives supplémentaires mises en place 
en cas d’IRM positive peuvent sous-estimer les taux 
d’IC récurrents, mais lorsqu’un diagnostic différentiel 
erroné est a contrario porté, la prévention secondaire 
optimale n’est probablement pas appliquée (ce qui peut 
entrainer un sur-risque neurologique). Les détails de la 
prévention secondaire après le diagnostic n’ont pas été 
recueillis. Les complications de l’AIT ou de l’infarctus 
du myocarde ont également été auto-déclarés et n’ont 
pas été confirmés par l’examen du dossier médical.

CONCLUSION

Les auteurs constatent que 13.5% des patients 
correspondant aux critères d’inclusion qui avaient 
été adressés à des neurologues vasculaires avec une 
suspicion d’AIT ou d’AVC mineur ont un IC prouvé. Le 
diagnostic final a été requalifié après IRM cérébrale pour 
30% des patients. Étant donné que les caractéristiques 
cliniques ne sont pas suffisamment discriminantes pour 
éviter le recours à l’IRM, un protocole de rappel rapide 
doit être réalisé chez des patients similaires dans la 
première semaine suivant l’apparition des symptômes.

COMMENTAIRES

L’accident ischémique transitoire est un diagnostic 
difficile car rétrospectif, basé sur la description 
d’un patient, avec parfois une dose importante de 
subjectivité, qui pose problème aux spécialistes eux-
mêmes. La nouvelle définition radio-clinique rajoute 
un élément important qui réserve le diagnostic 
d’AIT à des tableaux neurologiques transitoires 
pour lesquels l’IRM ne retrouve pas la preuve de 
l’étiologie ischémique. Cette classification a certes 
un intérêt majeur sur la prédiction d’un risque 
de récidive neurologique plus sévère (excellente 
valeur prédictive négative de l’IRM de diffusion sur 
le risque de récidive d’infarctus cérébral), mais a 
l’inconvénient majeur de classer le patient comme « 
vasculaire » quand elle est positive et donc d’induire 
un traitement anti-thrombotique, voire interventionnel, 
potentiellement générateur de complications. D’autant 
que de nombreux travaux récents mettent en évidence 
l’existence de présentations cliniques que les anglo-
saxons nomment «  stroke mimics », d’étiologie non 
ischémique, pouvant aller jusqu’à 50 % des cas, 
notamment chez les patients considérés par les scores 
cliniques (ABCD2) comme à faible risque, comme le 
suggère la cohorte prospective DOUBT.

Il serait plus judicieux de nommer ces tableaux cliniques 
à IRM normale « accidents neurologiques transitoires » 
dont l’étiologie ischémique est possible mais pas certaine.

Cette cohorte prospective confirme l’importance de 
l’imagerie cérébrale par IRM séquence de diffusion 
chez les patients ayant présenté un AIT selon la 
définition clinique classique, tant au plan du diagnostic 
ischémique que du pronostic neurologique, sans oublier 
l’imagerie vasculaire, non testée dans cette cohorte.
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INTRODUCTION

Le traitement de l’insuffisance veineuse superficielle 
peut faire appel à différents types d’interventions qui 
ont été évaluées séparément. L’essai Comparison of 
Laser, Surgery and Foam Slcerothérapy (CLASS) est un 
essai multicentrique randomisé qui cherche à mesurer 
leur efficacité à long terme en évaluant la qualité de vie 
et le rapport coût-bénéfice de ces interventions à 6 mois 
et 5 ans. Cette publication détaille les résultats à 5 ans.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’un essai randomisé multicentrique conduit en 
ouvert, avec 3 groupes d’intervention : laser endoveineux, 
chirurgie ou écho-sclérose à la mousse. Les patients 
étaient recrutés parmi 11 centres de chirurgie vasculaire 

au Royaume-Uni entre Novembre 2008 et Octobre 2012. 
Ils devaient présenter une insuffisance superficielle 
symptomatique avec un reflux de la petite ou de la 
grande veine saphène, significatif à l’écho-Doppler (veine 
de diamètre de plus de 3 mm et reflux supérieur à 1 
seconde). Le membre inférieur le plus symptomatique 
était utilisé pour l’analyse. Une thrombose veineuse 
profonde ou superficielle représentait un critère 
d’exclusion.

L’analyse était stratifiée par centre, âge (inférieur ou 
supérieur à 50 ans), veine refluante,  caractère uni 
ou bilatéral du reflux. Le traitement laser endoveineux 
était effectué sous anesthésie locale, le traitement 
chirurgical sous anesthésie générale en ambulatoire.

Le critère de jugement principal à 5 ans était le score 
de qualité de vie combiné avec les autoquestionnaires 
Aberdeen Varicose Vein Questionnaire (AVVQ) (un score 

Chers amis, nous poursuivons l’année par une newsletter  sur l’insuffisance veineuse superficielle. L’insuffisance 
veineuse est la cause la plus fréquente d’ulcères des membres inférieurs. Bien que la compression veineuse améliore 
la cicatrisation des ulcères, elle ne permet pas de traiter la cause d’hyperpression veineuse. 
Trois études avaient retenu notre attention sur ce thème : l’étude EVRA a été analysée par Gilles Miserey dans le 
numéro 44 de la LMV ; voici l’analyse de l’étude de Brittenden et al. publiée en 2019 dans le New England Journal 
of Medicine, ainsi que celle de l’étude d’Epstein et al publiée en 2019 dans le British Journal of Surgery. 

L. KHIDER, S. SOUDET, G. GOUDOT, JP. LAROCHE, T. MIRAULT
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bas indiquant une meilleure qualité de vie), Euro-Qol 
(EQ-5D) et le SF-36. L’analyse coût-efficacité était 
réalisée selon le coût par année de vie gagnée en bonne 
santé (QALY).

Les critères de jugement secondaires étaient :

- Le score de qualité de vie EQ-5D sous forme d’échelle 
visuelle analogique ;

- Les différents domaines du score SF36;

- Le rapport coût-efficacité individuel ;

- Le succès clinique mesuré par le patient et une 
infirmière de l’essai clinique à l’aide d’une échelle 
visuelle analogique et du score Venous Clinical 
Severity Score ;

- Les procédures additionnelles nécessaires ;

- La volonté du patient à répéter et recommander à un 
autre le traitement reçu.

RESULTATS

Sept cent quatre-vingt-dix-huit patients ont été 
inclus dont 595 (75%) ont complété le suivi et les 
questionnaires à 5 ans.

Critère principal de jugement : La qualité de vie était 
améliorée dans les trois groupes. Le questionnaire AVVQ 
était significativement inférieur dans les groupes laser 
endoveineux et chirurgie par rapport au groupe écho-
sclérose mousse. Laser versus (vs.) écho-sclérose à 
la mousse - 2,86 IC95% [- 4,49; - 1,22] p<0,001. 
Chirurgie vs. Echo-sclérose à la mousse - 2,60 IC95% 
[- 3,9; - 1,22] p<0,001. Il n’existait pas de différence 
significative entre les groupes de traitement pour les 
autres paramètres de qualité de vie.

Critères secondaires : Il n’existait pas de différence 
significative entre les groupes pour les autres critères de 
qualité de vie. La majorité des patients recommanderait 
à un tiers le traitement reçu.
 
A 5 ans, 58% des patients ayant bénéficié du laser 
endoveineux, 47% de la sclérothérapie mousse et 
54% de la chirurgie rapportaient l’absence de récidive 
variqueuse (OR laser versus sclérothérapie : 0,59 
IC95% [0,41; 0.86]). Onze pour cent des patients du 
groupe laser endoveineux, 14% du groupe écho-sclérose 
à la mousse et 7% du groupe chirurgie recevaient un 
nouveau traitement.
Concernant l’évaluation coût-efficacité, le traitement 
laser endoveineux était le traitement ayant la meilleure 
balance coût-efficacité (28 433 euros par QALY gagnée). 
La comparaison entre sclérothérapie et chirurgie était 
en faveur de la chirurgie.

DISCUSSION

Dans ce large essai randomisé, la qualité de vie des 
patients à 5 ans était améliorée quel que soit le type 
d’intervention. Les scores de qualité de vie étaient 
similaires dans les groupes laser endoveineux et 
chirurgie. Il existait une différence de qualité de vie 
selon le score AVVQ en faveur des groupes chirurgie et 
laser endoveineux comparés au groupe écho-sclérose 
à la mousse.

Cette différence entre les groupes semble pouvoir 
être mise en relation avec une récidive variqueuse 
plus fréquente dans le groupe écho-sclérose à la 
mousse. Cependant, celle-ci était dans cette étude 
plus fréquente que celle décrite habituellement dans 
la littérature.

CONCLUSION

L’ensemble des traitements endoveineux permettent 
d’obtenir un gain net de qualité de vie. Il semble que 
parmi les groupes de patients étudiés, le traitement par 
laser endoveineux ait le meilleur rapport coût-efficacité.
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INTRODUCTION 

Les ulcères veineux des membres inférieurs représentent 
un coût de santé publique majeur, estimé à 1061 
millions d’euros par an. Les recommandations actuelles 
proposent de traiter l’insuffisance veineuse superficielle 
à l’aide de techniques endoveineuses, mais beaucoup 
de médecins retardent ces interventions jusqu’à la 
cicatrisation de l’ulcère.
La récente étude EVRA, analysée par Gilles Miserey 
dans la LMV n° 44, a montré que le traitement précoce 
de l’insuffisance veineuse réduisait significativement le 
temps de cicatrisation de l’ulcère. L’étude dont nous 
discutons aujourd’hui présente une analyse du coût et 
de l’amélioration de la qualité de vie dans le traitement 
précoce vs différé du l’insuffisance veineuse superficielle, 
basée sur les données de l’étude EVRA à 1 an.

METHODES

Pour rappel, l’étude EVRA comparait le bénéfice du 
traitement de l’insuffisance veineuse superficielle 
précoce vs différé sur le temps de cicatrisation des 
ulcères. Pour rappel : 

- Groupe d’intervention précoce : compression veineuse 
et un traitement endoveineux précoce de l’insuffisance 
veineuse superficielle dans les 2 semaines suivant la 
randomisation 

- Groupe d’intervention différée : compression veineuse 
seule, en envisageant un traitement endoveineux 
différée après la guérison de l’ulcère ou jusqu’à 6 
mois après la randomisation si l’ulcère n’est pas guéri. 

Les principales techniques de traitements endoveineux 
utilisées dans cet essai étaient : le laser endoveineux, 
la radiofréquence, l’écho-sclérose à la mousse. Le 
traitement pouvait être composé d’une association 
de plusieurs techniques. Tous les patients étaient 
également traités par une compression veineuse.

Le critère de jugement principal de cette nouvelle étude 
était le QALYs (quality adjusted life years) à 1 an.
Tous les participants de l’essai EVRA ont répondu à un 
questionnaire de qualité de vie EQ-5D-5L à l’inclusion, 
à 6 semaines, 6 mois et 1 an.
Le critère QALY était évalué pour chaque patient à 1 
an et correspond à l’aire sous la courbe des différentes 
valeurs de EQ-5D-5L. 

Concernant le coût des différentes ressources 
nécessaires à la prise en charge des patients, il était 
évalué chaque mois à l’aide d’appels téléphoniques 
et était calculé à partir des tarifs du système de santé 
britannique, sur les prix de l’année 2015-2016. Le 
coût total par patient incluait toutes les ressources 
nécessaires : le traitement endoveineux, les bandes de 
compressions, les différents pansements nécessaires à 
la cicatrisation, les visites chez le médecin, les visites et 
les soins infirmiers, les hospitalisations, les traitements 
médicamenteux, les séances de kinésithérapie.
Afin d’être précis, l’étude ne prenait en compte que 
les ressources utilisées spécifiquement dans la prise 
en charge de l’ulcère.
L’analyse du rapport coût-efficacité était réalisée à 
l’aide d’une méthode de régression permettant le 
calcul d’un ratio correspondant à la différentielle coût/
efficacité (ICER). 

Cost-effectiveness analysis of a randomized 
clinical trial of early versus deffered 
endovenous ablation of superficial venous 
reflux in patients with venous ulcération.
Epstein DM, Gohel MS, Heatley F, et al. Br J Surg. 2019 ;106(5) :555–562. 
DOI : 10.1002/bjs.11082
https://bjssjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bjs.11082
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RESULTATS

Le coût total moyen par patient par an était de 2834 
euros pour les 208 patients du groupe traitement 
précoce, et de 2836 euros pour les 211 patients du 
groupe traitement différé. L’analyse complète a montré 
une légère différence dans le coût total par patient sur 
1 an, mais non significative (p=0,607). Le coût moyen 
initial plus élevé de la stratégie d’intervention précoce 
a été en grande partie compensé par le coût réduit du 
traitement des ulcères de jambe par la suite.
On notait en revanche une différence significative 
de qualité de vie (QALYs) à 1 an avec une différence 
de 0,041 (p=0,017) en faveur du groupe traitement 
précoce. Le ratio coût/efficacité (ICER) à 1 an était de 
4482 euros/QALY.

CONCLUSION

Le traitement précoce de l’insuffisance veineuse 
superficielle (par rapport à un traitement différé) en 
cas d’ulcères est coût-efficace, avec un impact positif 
sur la qualité de vie. Ceci restant vrai si le patient est 
pris en charge rapidement par une équipe plaies et 
cicatrisations multidisciplinaire.

MOBILITÉ 1.  Je n’ai aucun problème pour me déplacer à pied

2.  J’ai peu de problèmes pour me déplacer à pied 

3.  J’ai un problème modéré pour me déplacer à pied 

4.  J’ai de sévères problèmes pour me déplacer à pied 

5.  Je suis obligé de rester alité, je ne peux pas marcher

AUTONOMIE DE LA PERSONNE 1.  Je n’ai aucun problème pour me laver ou m’habiller

2.  J’ai peu de problèmes pour me laver ou m’habiller

3.  J’ai un problème modéré pour me laver ou m’habiller

4.  J’ai de sévères problèmes pour me laver ou m’habiller

5.  Je ne peux pas me laver ou m’habiller

ACTIVITÉS COURANTES 1.  Je n’ai aucun problème pour faire mes activités habituelles

2.  J’ai peu de problèmes pour faire mes activités habituelles

3.  J’ai un problème modéré pour faire mes activités habituelles

4.  J’ai de sévères problèmes pour faire mes activités habituelles

5.  Je ne peux pas faire mes activités habituelles

DOULEURS/GÊNE 1. Je n’ai pas de douleur 

2. J’ai peu de douleurs 

3. J’ai des douleurs modérées

4. J’ai des douleurs sévères

5. J’ai des douleurs insupportables

ANXIÉTÉ/DÉPRESSION 1.  Je ne suis pas anxieux, ni déprimé

2.  Je suis un peu anxieux ou déprimé

3.  Je suis modérément anxieux ou déprimé

4.  Je suis sévèrement anxieux ou déprimé

5.  Je suis extrêmement anxieux ou déprimé

Echelle de qualité de vie à 5 niveaux : EQ-5D-5L
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Indication retenue par la HAS *:
Ulcère d’origine veineuse ou à composante veineuse prédominante  
Stade C6 de la classification CEAP

« Service attendu »:
Intérêt de santé publique au vu de la gravité de la pathologie.

Composition kit
2 sous-bas, 1 sur-bas, 1 aide à l‘enfilage

* Conclusions de la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé, le 8 Mars 2016.  
Tous les dispositifs présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe 1, selon la directive européenne 93 / 42 / CEE.

** PRIX LIMITE DE VENTE La loi n´autorise aucun dépassement

Remboursement  
avec PLV

 80,00 €**

Code_LPPR 
1367412

ulcertec 46

Remboursement  
avec PLV

 80,00 €**

Code_LPPR 
1306310

ulcertec 39
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VenoTrain® ulcertec  
39 et 46

Kit de compression médicale veineuse pour  
le traitement des ulcères veineux
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Composition kit
2 sous-bas, 1 sur-bas, 1 aide à l‘enfilage

* Conclusions de la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé, le 8 Mars 2016.  
Tous les dispositifs présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de classe 1, selon la directive européenne 93 / 42 / CEE.
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mais aussi quelques fondamentaux en chirurgie et 
un peu de raisonnement en radiologie endovasculaire 
interventionnelle….

Un programme sera consensuel, porté par 6 Universités 
(Université d’Amiens, Bordeaux, Grenoble, Montpellier, 
Lorraine et Rennes), et un seul guichet unique pour 
simplifier les inscriptions qui seront centralisées à 
l’Université de Grenoble.

Un beau programme en perspective avec une priorité
sur des bases fondamentales en enseignement
dématérialisé (e-learning) pour profiter du présentiel
pour les ateliers de simulation et les échanges de
pratiques et d’expériences !

Vous nous attendiez ? On vous attend pour les inscriptions 
dès avril prochain !

https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/formations 
en-sante-/

*Responsable Pédagogique du DIU des Techniques avancées en 
Phlébologie. Service de Médecine Vasculaire, CHU Grenoble.

On l’attendait depuis un moment et accrochez-vous, 
ça y est, il arrive : le DIU des Techniques Avancées en 
Phlébologie ouvrira en septembre 2020 !

Après la mise en place d’un enseignement dématérialisé 
pour les étudiants en DES de Médecine Vasculaire, il 
convient de poursuivre l’harmonisation de la formation, 
notamment dans le domaine de la phlébologie. Au-
delà de répondre à la forte demande de formation des 
internes dans ce domaine, ce DIU a pour ambition 
d’harmoniser l’enseignement de la phlébologie au sein 
de la médecine vasculaire. Avec le soutien du Collège 
des Enseignants de Médecine Vasculaire, un DIU de 
« Techniques avancées en phlébologie » va naître en 
septembre prochain et sera ouvert à la fois aux internes 
DES en Médecine vasculaire en année « consolidation » 
et à la fois aux médecins Vasculaires déjà diplômés…

A moyen terme, finies les Attestations Universitaires 
Endovasculaires Thermiques de Grenoble et d’Amiens…

Pour une formation initiale ou une formation continue, 
le DIU sera là !

Au programme : une bonne dose de e-learning, 5 sémi-
naires dans 5 villes différentes, des ateliers de simulation 
et un stage pratique pour valider un quota de procédures 
chez des Maîtres de Stage… Tout pour remplir 
l’objectif à terme d’être performant en cartographie 
veineuse, en sclérothérapie, en échosclérose mousse, 
dans les traitements endovasculaires thermiques, 

Diplôme inter-universitaire
des Techniques Avancées
en phlébologie :
« A vos marques, prêts, partez ! »
 
Sophie BLAISE* (SBlaise@chu-grenoble.fr)
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Séminaire 1
Bases 
Bordeaux

E-learning

E-learning

Validation par le comité
pédagogique sur preuves de 
l’expérience des actes sur 2 ans

Terrain de stage 20 procédures

Séminaire 2
Amiens

Séminaire 3
Nancy
ESM

Séminaire 4
Rennes
radio chir

Séminaire 5
AT 2
Grenoble

Formations
complète
dispense

Parcours 
avec 
dispense

Inscription e-candidat
Possibilité de demande de dispense 
pour réaliser que les modules 
thermiques (2 séminaires + stages)

LES MEMBRES DU 
COMITÉ PÉDAGOGIQUE

Pr Sophie Blaise, Université de Grenoble

Pr Patrick Carpentier, Université de Grenoble

Pr Joël Constans, Université de Bordeaux 

Pr Guillaume Mahe, Université de Rennes 

Pr Gilles Pernod, Université de Grenoble 

Pr Isabelle Quere, Université de Montpellier 

Pr Marie-Antoinette Sevestre, Université d’Amiens 

Pr Stéphane Zuily, Université de Lorraine 

LES CONDITIONS D’ADMISSION
AU DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
« DES TECHNIQUES AVANCÉES
EN PHLÉBOLOGIE »

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
SUR E-CANDIDAT À L’UNIVERSITÉ
DE GRENOBLE PRÉVUE
EN AVRIL 2010

- Dossier de candidature avec CV et lettre de motivation formulant le 
niveau de qualification en Médecine Vasculaire du candidat ainsi que 
son projet médical. 

- Pour les internes en Médecine Vasculaire, lettre de l’universitaire de 
l’université d’inscription initiale attestant du niveau « consolidation ».

- Pour les professionnels demandant une demande de dispense de 
suivi de l’enseignement et ne souhaitant réaliser que les séminaires 
abordant l’enseignement des traitements endovasculaires thermiques, 
les candidats  devront fournir, la liste des actes en phlébologie et leur 
nombre moyen sur les deux dernières années (ex : cartographie veineuse 
à l’écho-Doppler, sclérothérapie, échosclérose mousse, phlébectomie…)

La synthèse du programme du DIU
Deux parcours seront proposés : un parcours complet ou un parcours avec dispense pour des objectifs plus ciblés sur 
les traitements endovasculaires thermiques.
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Vous & Votre 

TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT

fiche patient

Existe-t-il des risques 
lorsque que je suis traité 
aux anticoagulants ?

Il existe essentiellement un risque, le RISQUE 
HEMORRAGIQUE. En effet, ce type de traitement peut 
favoriser des hémorragies. Mais, soyez rassuré. Avant 
de prescrire un anticoagulant, votre médecin va évaluer 
votre risque hémorragique. Si ce risque est faible ou 
intermédiaire, la prescription est possible. En cas de risque 
hémorragique fort, cette prescription peut être remise en 
cause dans certains cas ou limitée dans le temps.

Chaque fois qu’un médecin (surtout un médecin qui ne 
vous connait pas) vous prescrira un nouveau médicament, 
rappelez-lui que vous êtes traité par anticoagulant, car 
certains traitements peuvent interférer avec l’action de 
l’anticoagulant en augmentant ou en diminuant ses effets. 

C’est la même chose pour les compléments alimentaires, 
qui comme les médicaments peuvent interférer avec 
l’anticoagulant.

Autre point : l’anticoagulant peut être à l’origine de petites 
hémorragies qu’il faut toujours signaler à votre médecin : 
saignement des gencives lors du brossage des dents, sang 
dans les selles ou dans les urines…

On me parle de rapport ou balance 
bénéfice / risque : qu’est-ce que c’est ? 

Prendre un anticoagulant, c’est par exemple éviter 
qu’une thrombose veineuse migre vers les poumons ou 
qu’elle récidive, c’est le bénéfice de l’anticoagulant. 
Mais comme nous l’avons vu, il existe toujours un risque 
hémorragique, c’est le risque. La balance bénéfice / 
risque doit faire en sorte que le bénéfice soit le plus 
important et le risque minime. Si on vous prescrit un 
anticoagulant c’est que cette balance penche plutôt du 
côté bénéfice que du côté risque.

Vous êtes traité avec un 
ANTICOAGULANT et légitimement 
vous vous posez des questions, 
questions auxquelles nous allons 
tenter de répondre.

A quoi ça sert ? 

Un anticoagulant fluidifie le sang pour l’empêcher 
de coaguler, d’où le nom anticoagulant. Vous avez 
dû remarquer qu’en cas de blessure, vous saignez et 
progressivement ce saignement s’arrête, car notre système 
de coagulation est programmé ainsi et heureusement. Ceci 
est valable pour de petites blessures.

Quelles sont les affections 
qui nécessitent de prendre 
un anticoagulant ?

Deux affections imposent l’anticoagulation : 

- La maladie thrombo embolique veineuse (MTEV) : 
thrombose veineuse profonde (phlébite), la thrombose 
veineuse superficielle (le plus souvent obstruction 
d’une varice), l’embolie pulmonaire et ses séquelles 
(hypertension pulmonaire post-embolique).

- La fibrillation auriculaire ou FA, trouble du rythme 
cardiaque.

Comment fonctionne 
l’anticoagulant ? 

En cas de thrombose veineuse ou d’embolie pulmonaire, 
l’anticoagulant stoppe l’extension du caillot (thrombus) 
dans un premier temps, permet d’éviter une récidive 
de la maladie à plus long terme. Attention ! En aucun 
cas il ne dissout le caillot (thrombus). Le « Destop » des 
veines n’existe pas. En cas de fibrillation auriculaire, 
l’anticoagulant, en rendant le sang plus fluide, évite la 
formation de caillots dans le cœur, qui pourraient ensuite 
migrer vers le cerveau, notamment du fait des battements 
irréguliers du cœur.
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Au moment de la prescription de 
l’anticoagulant, est-ce que j’ai mon 
mot à dire ? 

OUI, lors de la prescription initiale, le médecin vous 
expliquera les raisons de cette prescription, il sollicitera 
votre sentiment sur cette prescription, vous aurez le loisir 
de lui poser toutes les questions. Enfin vos souhaits 
devront être émis. En parler permet de mieux comprendre 
la prescription.

Est-ce qu’il existe sur INTERNET 
des sites « fiables » sur les 
anticoagulants ? 

OUI, les consulter avec modération. Si vous avez une 
question, posez là à votre médecin.

http://www.larevuedupraticien.fr/sites/default/files/
RDP_2007_7_768.pdf 

https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/
application/08415377cc531f333b3791c50ac722c6.pdf 

http://www.omedit centre.fr/NEVEREVENTAVK_web_gen_
web/res/avkConseilsPersonnelSoignant__1_.pdf 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2851086/fr/les-
anticoagulants-oraux  

Un conseil : ayez toujours sur vous un document qui 
précise que vous êtes traité par un anticoagulant, 
en précisant le nom, la posologie et la raison, 
schématiquement MTEV ou FA. 

Dois-je prendre ce traitement à vie ?

C’est votre médecin qui en décidera. Dans certains cas, 
un traitement est prescrit pour une durée limitée, dans 
d’autres pour une durée indéfinie.

Existe-t-il plusieurs types 
anticoagulants ? 

Oui, c’est le médecin prescripteur qui choisit le traitement 
anticoagulant, celui qui sera le plus adapté à votre cas. 
Sachez qu’il existe des anticoagulants injectables par 
voie sous cutanée et des anticoagulants en comprimés. 
Le plus souvent, surtout pour un traitement long, la voie 
orale est privilégiée.

Est-ce qu’il existe des antidotes en cas 
d’hémorragie ? 

Sachez que la plupart des médicaments n’ont pas 
d’antidotes. La question se pose pour les anticoagulants 
en cas d’hémorragie grave. Des protocoles existent quel 
que soit l’anticoagulant que vous prenez. Soyez rassuré, 
les équipes médicales sont formées pour ce type de 
problèmes. 

Anticoagulant et chirurgie : est-ce 
possible ? 

OUI. Le fait de prendre un anticoagulant n’est pas 
synonyme de chirurgie impossible. Il faut différencier 
les actes chirurgicaux à faible risque d’hémorragie et 
ceux à haut risque. Certains actes sont réalisables sous 
anticoagulant d’autres non. C’est le médecin qui vous 
prendra en charge qui décidera, avec l’anesthésiste. 
Des protocoles existent, ils seront mis en œuvre afin de 
contrôler dans ce contexte le risque hémorragique.

Est-ce que je dois faire attention à 
l’alimentation ? 

Si vous avez une alimentation équilibrée, pas de 
problèmes. Dans le cas contraire, parlez-en à votre 
médecin.

Est-ce que je peux faire du sport en 
prenant un anticoagulant ? 

OUI, mais en évitant les sports de combats et les sports 
avec risque de chute. Vivez le plus normalement possible.

Est-ce que je peux prendre l’avion 
alors que je suis traité par un 
anticoagulant ?

OUI, parlez-en avec votre médecin ; s’il existe une 
contre-indication, ce sera plus par rapport à votre ou vos 
affections qu’à cause de l’anticoagulant. 

Je suis traité 
par anticoagulant

PREVISCAN
COUMADINE
XARELTO
ELIQUIS
PRADAXA

Pour le motif suivant :
Fibrillation Auriculaire
MTEV (Thrombose Veineuse Profonde
et ou Embolie Pulmonaire)

Document rédigé par le Dr Jean-Pierre Laroche - Société 
Française de Médecine Vasculaire.
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LE Portrait du Docteur Gachet
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Auvers-sur-Oise, à l’époque, est un village peuplé de 
cultivateurs habitant des maisons aux toits de chaume, 
situé à 30 km au nord et à une heure de train de Paris 
et qui s’étend en suivant les bords de l’Oise sur une 
longueur de plus de 4 km, devenant quelques années 
plus tard un lieu de résidence secondaire pour des 
parisiens aisés qui viennent y chercher le calme de la 
campagne. Avant que Vincent Van Gogh ne s’y installe, 
le village est déjà apprécié et fréquenté par les peintres, 
tout d’abord Daubigny, puis Cézanne qui y rencontrera 
Pissarro et Vignon, développant de façon méthodique à 
leur contact le fait de peindre en plein air et élaborant 
son système très personnel de coloris.

Van Gogh arrive donc le 20 mai 1890 à Auvers-sur-Oise 
par le train, bien évidemment dans un état de grande 
fragilité psychologique, à la recherche de la lumière d’un 
village du Nord qui lui rappelle sa Hollande natale, après 
l’éblouissement lumineux de la campagne arlésienne. 
Lui qui n’aura vendu qu’une seule toile de son vivant 
a certainement quelque chose à prouver car, pour la 
première fois, un article élogieux de 17 pages vient d’être 
publié où il est jugé comme le digne descendant de 
Rembrandt. Le peintre loue à l’auberge Ravoux sur la 
place du village une chambre plus que modeste, puisqu’il 
s’agit d’une pièce de 7 m² sous les toits avec juste une 
lucarne ouverte sur le ciel. Vincent, fidèle à son mode 
de vie monacale et très pauvre, se lève facilement dans 
la chaleur de l’été pour aller parcourir des kilomètres à 
pied et perfectionner son art de la peinture dans le village 
et la campagne environnante. 

LE “PORTRAIT
DU DOCTEUR GACHET” 
PAR VINCENT VAN GOGH

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Abordons aujourd’hui les rapports particuliers avec le 
monde de la peinture du Docteur Paul Gachet, médecin 
français du XIXe siècle, ami des impressionnistes, 
passionné d’art et devenu célèbre pour avoir accompagné 
les dernières heures de la vie de Vincent Van Gogh à 
Auvers-sur-Oise. En effet, après l’hospitalisation 
mouvementée de Vincent à Arles suite à la mutilation 
de son oreille, puis son placement volontaire pendant un 
an à l’asile Saint-Pierre de Mausolé de Saint-Rémy de 
Provence, Théodore (Théo), le frère de Vincent, contacte 
le Docteur Gachet sur les recommandations du peintre 
Pissarro, afin que son frère puisse bénéficier d’une 
résidence paisible à la campagne sous sa « surveillance 
» médicale. Il est assez probable que Théo souhaite aussi 
l’écarter des influences de la vie parisienne, et c’est dans 
ces conditions que Vincent Van Gogh arrive à Auvers-sur-
Oise où il passera les 70 derniers jours de sa vie.

Le Docteur Gachet est né à Lille en 1828. Après avoir été 
externe des hôpitaux de Paris, il se fait recevoir Docteur 
de la faculté de Montpellier et se consacre notamment 
au traitement des maladies mentales et nerveuses (il 
passera d’ailleurs sa thèse sur la mélancolie). Ensuite, 
il va s’initier à la doctrine de Frédéric Hahnemann 
(fondateur de l’école homéopathique), pour devenir un 
homéopathe convaincu. Il n’exerce pas la médecine à 
Auvers-sur-Oise, sinon très occasionnellement, car il est 
exclusivement au service de la Compagnie du chemin 
de fer du Nord et il se rend régulièrement plusieurs 
jours par semaine à Paris où il dirige depuis 1862 une 
clinique de médecine générale.

En fin de semaine, le Docteur Gachet revient à Auvers-
sur-Oise pour se consacrer principalement à sa passion 
de la peinture, qu’il pratique lui-même, mais il sait 
surtout s’entourer de peintres reconnus ou en passe de 
le devenir et ainsi élaborer une collection de tableaux 
assez conséquente qui fera sa réputation en cette fin 
de XIXe siècle et qui perdurera dans le monde de la 
peinture. Gachet perd sa femme en 1875 et elle lui 
aura donné deux enfants qui seront élevés par une 
gouvernante : une fille Marguerite Clémentine et un fils 
Paul. Vincent Van Gogh peindra Marguerite au piano et 
son père, apprenant qu’elle a posé seule, leur interdira 
toute amitié, ce qui affectera profondément Vincent 
(Marguerite sera aussi l’héroïne du film “Van Gogh” de 
Maurice Pialat où le réalisateur leur prêtera une liaison 
passionnée, en laissant par ailleurs à Jacques Dutronc, 
l’interprète, l’intégrité de ses 2 oreilles...).
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l’artiste de plus en plus tourmenté. Comment ne 
pas l’évoquer lorsque l’on voit une de ses dernières 
toiles quasi prémonitoire d’un champ de blé avec des 
corbeaux qui occupent le ciel de façon inquiétante et 
qu’il peindra quelques jours avant de se donner la mort 
? Vincent se tire une balle dans la poitrine, dans une 
grande solitude, considérant certainement que son art 
ne lui permettra jamais de rembourser son frère Théo 
avec qui il vient d’avoir une entrevue et qui n’aura cessé 
de l’aider financièrement.

Ce qui donnera encore plus de force posthume à l’œuvre 
de Van Gogh, ce sont les nombreux commentaires qu’il 
écrit sur ses propres tableaux et que l’on retrouvera 
dans les correspondances régulières qu’il échange avec 
Théo, ce qui nous permet d’expliquer et de suivre la 
progression de son œuvre. On peut être fasciné par 
cette quête de la perfection notamment la maîtrise des 
couleurs, qu’il utilise différemment après sa rencontre 
avec les impressionnistes et les néo impressionnistes 
dont Paul Gauguin, s’orientant vers un choix de couleurs 
plus claires et plus vives. Pissarro le pousse lui aussi à 
choisir une plus grande palette de couleurs et l’initie par 
ailleurs au pointillisme. Cette utilisation de couleurs plus 
vives, notamment le rouge, se précisera lorsque Van Gogh 
étudiera et collectionnera quelques estampes japonaises. 

Le Docteur Gachet a 62 ans lors de sa rencontre avec 
Van Gogh et dès le début, dans une de ses nombreuses 
correspondances, Vincent dit se méfier de ce médecin au 
moins aussi excentrique et dérangé que lui-même. Il se 
sent toutefois assez proche du Docteur Gachet au début 
de leur relation et cette rencontre sera certainement 
favorable à la créativité de Van Gogh, car Gachet 
l’encourage à peindre le plus souvent possible pour 
lutter contre la mélancolie qu’il diagnostique de façon 
évidente chez Vincent, ce qui aura pour conséquence 
une fièvre créatrice intense et la réalisation de 70 
tableaux au cours de ces 70 derniers jours de sa vie. 
Mais l’état de santé mentale de Van Gogh s’aggrave et 
conduit à son suicide par balle le 27 juillet 1890 (il 
meurt 2 jours plus tard à l’âge de 37 ans). 

Jamais la vie d’un peintre n’aura nourri autant de 
passion et c’est certainement le parcours de Vincent 
lui-même qui en est la cause. En premier lieu son 
instabilité émotionnelle, mais aussi ce suicide qui 
a peut-être contribué à son succès posthume (par 
analogie à d’autres destins brisés en pleine jeunesse 
dans d’autres disciplines artistiques, comme plus 
récemment James Dean, Jim Morrison et tant d’autres). 
Ce décès survient alors que le peintre semble avoir 
trouvé la maîtrise parfaite de son art, notamment la 
réalisation de couleurs intenses et on peut se demander 
si l’accélération de sa création comme une urgence 
n’est pas due à un ressenti de mort imminente chez 

Vincent van Gogh - Portrait du Dr Gachet avec branche de digitale 
(Juin 1890) (Tokyo) - Wikimédia Commons
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Gachet” au musée du Louvre. Plusieurs spécialistes 
sont alors surpris de découvrir des œuvres inédites 
et rapidement viennent à contester l’authenticité de 
certains tableaux et tout particulièrement cette seconde 
version du tableau du Docteur Gachet dont ils jugent 
l’exécution faible, argumentant par ailleurs que Van 
Gogh n’a jamais parlé d’un deuxième tableau dans ses 
correspondances. Il faut rappeler que le Docteur Gachet 
qui survivra près de 20 ans à Van Gogh préférait parfois 
le troc de tableaux de ses amis peintres en remplacement 
de ses honoraires, ce qui contribuera à l’élaboration 
d’une collection non négligeable (toutefois ces artistes 
et plus particulièrement Van Gogh n’avaient pas encore 
de valeur marchande à l’époque, mais ce n’est plus 
le cas au début des années 50 lorsque la collection 
est cédée à l’état). Pour s’entraîner à la peinture, le 
Docteur Gachet (qui signe ses propres tableaux sous 
le pseudonyme de Paul Van Ryssel en référence à de 
lointaines origines flamandes) réalise lui-même des 
copies de certains tableaux dont il dispose, notamment 
de Cézanne et on attribuera aussi de faux tableaux de 
Cézanne à sa collection. Son fils Paul peint lui aussi (il 
signe ses tableaux sous le nom de Louis Van Ryssel) et 
enfin, Blanche Derousse, nièce de la gouvernante et amie 
du fils, apporte sa contribution dans la copie de tableaux 
pour établir un catalogue de la collection Gachet et on 
lui prête aussi un rôle de faussaire.

Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd’hui. 
Parmi les très nombreux tableaux que Vincent peint 
à Auvers-sur-Oise, il y a deux portraits du Docteur 
Gachet lui-même, qui resteront assurément célèbres, 
tout d’abord parce que l’un des deux deviendra à une 
époque, le tableau le plus cher vendu au monde et que 
l’autre sera source d’une polémique inattendue (Vincent 
réalisera au préalable une première représentation du 
Docteur Gachet à sa demande, sous forme d’une “eau-
forte”, mais il abandonnera cette technique et cet 
exercice restera le seul de ce type réalisé par l’artiste). 
Concernant les deux tableaux, le Docteur apparaît le 
regard figé dans une attitude typiquement mélancolique : 
le buste un peu affaissé, la tête reposant sur son poing 
fermé dans une attitude pensive presque absente, 
les yeux fixant le vide. Dans une lettre à sa sœur, Van 
Gogh écrit :”J’ai fait le portrait du Docteur Gachet avec 
une expression de mélancolie qui souvent à ceux qui 
regarderaient la toile, pourrait paraître une grimace”. 

Ces portraits du Docteur Gachet alimenteront des années 
plus tard une polémique inattendue, car Vincent Van 
Gogh nourrit après sa mort de nombreux fantasmes qui 
concernent bien évidemment sa fragilité psychologique, 
mais aussi cette productivité intense à Auvers-sur-Oise 
qui devient suspecte lorsqu’en 49, Marguerite et Paul, 
les deux enfants du Docteur Gachet, donnent à l’État 
français la collection que leur a léguée leur père et 
notamment la seconde version du “portrait du Docteur 

Vincent van Gogh - Portrait du Dr Gachet avec branche de digitale
Seconde version (1890) (Musée d’Orsay). Wikimédia Commons
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L’étude des tableaux peints par le Docteur Gachet 
lui-même a permis de prouver qu’il n’utilisait jamais 
l’éosine. Quant à son fils, il semble qu’il se servait de 
toiles différentes de celles de Van Gogh. Selon cette 
théorie, il apparaît donc facile de différencier un vrai 
Van Gogh d’une simple copie et on voit donc que la 
polémique, comme toute autre, garde ses farouches 
adeptes et opposants. La conclusion serait qu’il n’y a 
peut-être pas plus de 10 à 20 faux tableaux de Van 
Gogh, mais au prix où se vend un tableau, l’activité de 
copiste reste potentiellement lucrative…

Finalement, plus d’un siècle après sa disparition, que 
peut-on retenir du Docteur Gachet et de ce qu’il était ? 
Très probablement un artiste frustré, admiratif de la 
créativité de ses amis peintres fréquentés assidûment, 
notamment à Auvers-sur-Oise. Concernant la peinture, 
assurément un homme de goût avec une réelle intuition 
pour déceler le talent qu’il n’avait pas lui-même et dans 
ce sens, il a certainement appréhendé l’œuvre de Van 
Gogh dans sa puissance et son universalité bien avant 
tout le monde. Aura-t-il réellement voulu dans une 
entreprise volontaire de copiste accroître son patrimoine 
artistique ou alors cela aura-t-il été la volonté de son fils ? 
Y a-t-il réellement eu acte de tromperie artistique ? 

Mais l’élément majeur qu’il nous faut certainement 
retenir de la vie du Docteur Gachet, c’est cette 
rencontre avec l’artiste tourmenté qu’il encouragea à 
la création, notamment en lui ouvrant les portes de sa 
maison pour lui offrir un lieu propice à l’apaisement. 
C’est assurément cette rencontre qui aura permis au 
médecin de passer à la postérité, après la découverte 
posthume de cet immense chef-d’œuvre que restera la 
création de Vincent Van Gogh, qui aura immortalisé le 
Docteur Gachet de façon authentique dans au moins 
un de ses portraits…

Devant l’intensité des rumeurs, les musées nationaux 
se voient dans l’obligation d’organiser en 54-55 une 
exposition à L’Orangerie. En 99, le musée d’Orsay, 
dorénavant possesseur de la seconde version du tableau 
du Docteur Gachet, censée être un faux, se voit dans 
l’obligation de contre-attaquer en réalisant une exposition 
autour du Docteur Gachet lui-même, le médecin 
mécène des impressionnistes. Il faut bien évidemment 
comprendre l’enjeu financier de cette polémique et la 
nécessité d’une riposte de la part des musées nationaux 
quand on sait l’envolée des prix pour acquérir un tableau 
de Vincent (en mars 1987, “les Quatorze Tournesols” 
de Vincent Van Gogh sont vendus pour 268 millions de 
francs devenant le tableau le plus cher du monde avant 
d’être déclassé par deux autres oeuvres de Van Gogh, 
“Les Iris” vendus pour 320 millions de francs et ensuite 
la première version du “Portrait du Docteur Gachet” pour 
456 millions de francs en mai 1990 et qui rejoint une 
collection privée au Japon).   

Benoît Landais est certainement le spécialiste le plus 
véhément et convaincu de la qualité de faussaire de 
la famille Gachet et il argumente abondamment ses 
thèses, notamment après la découverte d’un dessin 
du Docteur Gachet signé Vincent, derrière un miroir 
acquis par une famille dans une brocante en 2003 
et dont chacun des détails n’est qu’un patchwork 
copiant plusieurs tableaux de Van Gogh, prouvé par 
superposition numérique. Cependant, il faut rappeler 
que la copie de tableaux reste une activité classique 
qui peut toucher tous les peintres connus (le peintre 
le plus copié restant Corot et concernant Rembrandt, 
le catalogue estimé à 1000 tableaux est passé après 
révision à 400 tableaux…). Pour autant, d’autres 
études sur les tableaux authentiques de Van Gogh 
menées par des spécialistes différents ont permis de 
révéler que les couleurs, plus particulièrement les 
rouges et les roses, s’étaient atténuées avec le temps et 
on a découvert que Van Gogh utilisait de l’éosine, pour 
raviver les rouges (l’éosine se dégrade à la lumière). 

Vincent van Gogh – Champs de blé aux corbeaux (1890) (Musée van Gogh) - Wikimédia Commons
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Par le Docteur Jean Pierre LAROCHE, commentaires du cas clinique interactif introduisant la partie dédiée aux 
recommandations 2019 ACC/AHA de bonne pratique dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires. 

Vous pouvez trouver sur le site les fiches de synthèse de ces guidelines, rédigées par le Comité Recommandations, en 
suivant les chemins suivants Médiathèque/ Publi SFMV/ Recos et SDQ ou encore Médiathèque/ Publi SFMV/ Fiches 
pratiques/ Comité recos.

Un homme de 38 ans vient vous voir pour un avis suite au décès de son père par IDM à l’âge de 65 ans.

- Il mesure 1m78 pèse 85 kg soit un IMC à 27kg/m2

- Il est fumeur.

- Il fait 1 footing de 45 minutes/semaine.

- Il ne se plaint pas de symptôme particulier.

Que proposez-vous comme bilan ? (Réponse à choix unique)

1. Vous évaluez son risque cardio vasculaire (CV) à l’aide de l’échelle ASCVD 
    (atherosclerotic cardiovascular disease) (24.1 %)           

2. Vous évaluez son risque CV à l’aide de l’échelle Score (61.4 %) 

3. Vous faites un examen écho-Doppler de l’aorte et des membres inférieurs (7.2 %) 

4. Aucune de ces propositions (7.2 %).            

Commentaires JPL : échelle SCORE validée le bon choix. 
Mais je vous en donne une autre l’échelle Suisse GSLA qui prend en compte plus de paramètres - lien : https://www.
gsla.ch/calcul-du-risque/calculateur-de-risque-du-gsla  Ne pas oublier que l’évaluation du risque CV à 10 ans est 
déterminant pour mette en place un traitement (cf. risque CV HAS) 

- Sa pression artérielle est de 142/90mmHg.

- Son bilan biologique :
  . HDLc : 0,35 g/l

  . LDLc : 1,64 g/l

  . Créatininémie et glycémie normales.

Quelle prise en charge proposez-vous ? (Réponse à choix multiple)

1. Arrêt du tabac (49.5 %)

2. Augmentation de l’activité physique (32 %)

3. Mise en place d’une statine (9.5 %)

4. Mise en place d’une statine + anti-PCSK9

5. Traitement antihypertenseur (9 %).  

Session du Comité Recommandations
Joëlle Y LAFFONT (joy.laffont@wanadoo.fr) pour le comité recommandations.

ERRATUM : Ce cas clinique devait être inséré dans le précédent numéro (49) de la LMV.
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Commentaires JPL : Le tabac est l’ennemi numéro 1, son arrêt est déterminant. 
L’activité physique : 150 mn/semaine, de manière régulière, 20 mn/j. 
Une statine est justifiée en cas de risque cardio-vasculaire compris entre 5% et 10 % et > 10%. 
Les antiPCSK9 n’ont aucune indication pour ce patient.

Vous le revoyez à l’âge de 43 ans, adressé de nouveau par son médecin traitant pour avis sur son risque CV. 

- Sa pression artérielle est équilibrée 125/79mmHg. 

- Il est toujours asymptomatique et poursuit son footing hebdomadaire 

- Il fume toujours 

- Il pèse maintenant 80 kg soit un IMC à 25kg/m²

Que proposez-vous comme bilan ? (Réponse à choix multiple)

1. Vous évaluez son risque CV à l’aide de l’échelle ASCVD (15.6 %) 

2. Vous évaluez son risque CV à l’aide de l’échelle Score (60.2 %)

3. Vous faites un examen écho-Doppler de l’aorte et des membres inférieurs (14.8 %)

4. Aucune de ces propositions (9.4 %).

Commentaires JPL : Echelle SCORE. 
L’échelle ASCVD utilisée dans les recos AHA, non, le risque évalué ne correspond pas au risque pris en compte en 
France (HAS). 
Plus qu’un échodoppler des artères des MI, réalisation d’un balayage échographique au niveau des carotides et des 
fémorales : on comptabilise une plaque / axe (> 1.5mm) , 1 plaque sur chaque axe corrélé au score de Framingham 
(score de 4, haut risque CV) . On retrouve cette évaluation dans les recos ESC 2019 (dyslipidémie et diabète).

- Sa pression artérielle est de 125/79mmHg

- Son bilan biologique :
  . HDLc : 0,35g/l
  . LDLc : 1,64g/l
  . Créatininémie et glycémie normales

- Le score ASCVD est à 7.8% à 10 ans.

Quelle prise en charge proposez-vous ? (Réponse à choix multiple)

1. Arrêt du tabac (48 %)

2. Augmentation de l’activité physique (26.5 %)

3. Mise en place d’une statine (22.9 %)

4. Mise en place d’une statine + anti-PCSK9 (0.9%)

5. Traitement antihypertenseur. (1.7 %)

Commentaires JPL : Arrêt du tabac bien entendu, activité physique oui, statine oui car indiquée si risque CV modéré, 
LDL doit être < 100 mg/dL.
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Il vous apprend aussi que depuis deux ans, il a été dépisté VIH positif.
Les IPS droit et gauche sont 0,92 et 0,94.

Est-ce que cela modifie votre prise en charge ? (Réponse à choix unique)

1. Oui (35.2%)

2. Non (52.4 %)

3. Ne sait pas (12.4 %)

Commentaires JPL : VIH facteur de risque d’athérome accéléré comme pour toutes les atteintes inflammatoires, 
ce patient est donc à sur-risque CV.

Cela modifie votre prise en charge, quel bilan faites-vous alors ? (Réponse à choix unique)

1. Echo-Doppler des troncs supra-aortiques (43.5 %) 

2. Mesure de l’épaisseur intima-média (6.3 %)

3. Score calcique (22.4 %) 

4. Echographie cardiaque (3.1 %)

5. Je ne fais rien de plus. (24.7 %) 

Commentaires JPL : plutôt le balayage carotido-fémoral.
Epaisseur intima média (ESC : AGAINST), au cas par cas et c’est le cas le score coronaire calcique. (cf. icono) 

Le score coronaire calcique est à 115.
Quel traitement mettez-vous en place ? (Réponse à choix multiple)

1. Arrêt du tabac (38.4 %) 

2. Augmentation de l’activité physique (23.6 %) 

3. Mise en place d’une statine (26.9 %) 

4. Mise en place d’une statine + anti-PCSK9 

5. Traitement antihypertenseur (24.7 %) 

6. Traitement antiplaquettaire (8.5 %). 

Commentaires JPL : score calcique à 115.
Risque intermédiaire donc entre 5 et 10%……, statine oui 

Quel type de statines choisissez-vous ?

1. Atorvastatine 80 mg (14.3 %)

2. Simvastatine 40 mg (27.3 %)

3. Pravastatine 40 mg (18 %)

4. Pravastatine 10 mg (23 %)

5. Rosuvastatine 20 mg (17.4 %).

Commentaires JPL : statine dose intermédiaire qui sera à ajuster au LDL, qui devra être < 70 mg / dL, 
SIMVASTATINE ou PRAVASTATINE.
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Printemps de la
MÉDECINE VASCULAIRE 

 2 JOURNÉES DE FORMATION, 
ATELIERS PRATIQUES ET DISCUSSION 

29 et 30 Mai 2020
World Trade Center, Marseille 

2ÈME ÉDITION
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Afin de constituer votre dossier de candidature, il vous faudra remplir le formulaire
sur le site https://www.portailvasculaire.fr/adhesion-sfmv :

• Si vous êtes médecin vasculaire : un justificatif de la certification en vigueur 
pour la pratique de la Médecine Vasculaire (diplôme de Capacité d’Angiologie, de D.E.S.C. 
de Médecine Vasculaire, qualification en Angiologie), et d’un bref curriculum vitae.

• Si vous n’êtes pas médecin vasculaire, mais que vous souhaitez participer aux activités 
de la S.F.M.V. Vous avez la possibilité de devenir Membre Associé : un bref curriculum vitae ainsi 
que la lettre de parrainage de 2 membres titulaires de la S.F.M.V.

Votre candidature sera examinée à la plus proche réunion du Conseil d’Administration 
et un courrier validant votre admission vous sera adressé.

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FMC

Emilie TULLIO,
94 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
Tél : 09 54 81 05 22
E-mail : emilie.tullio@sfmv.fr

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE ET COMPTABLE

Isabelle DAURIAC,
CHU Rangueil / Service de Médecine Vasculaire
1, Avenue Jean Poulhès / TSA 50032 / 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34
E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

Pour devenir membre
de la SFMV

LISTE DES ANNONCEURS

ASPEN - BAUERFEIND - CANON - I2M - LOHMANN RAUSCHER - PFIZER RESITUNE - 
SIGVARIS - URGO

LES PARTENAIRES DE LA SFMV

SILVERGOLDPLATINIUM
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La compression 
qui protège les pieds au quotidien.

CHAUSSETTES DE COMPRESSION MÉDICALE

Active
RÉSISTANT

Soyez vous-même.
Vivez pleinement.*

www.sigvaris.com
*Live your life. Be yourself. (1) Sources : Vuylsteke ME et al. Epidemiological study on Chronic Venous Disease in Belgium and Luxembourg: Prevalence, Risk Factors, and Symptomatology. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, 
432-439. Criqui M. et al. Risk Factors for Chronic Venous Disease: The San Diego Population Study. J Vasc Surg. 2007 August; 46(2): 331-337. Sudol-Szopinska I et al. Work-related chronic venous disease in office and bakery 
workers. Occupational rgonomics 7(2):125-137. January 2007. Weiss R , James W. Venous Insufficiency. Emedicine.medscape.com/article/1085412-print/updated: Oct 22, 2018. Waters T et al. Evidence of Health Risks Associated 
with prolonged Standing at Work and Intervention Effectiveness. Rehabil Nurs. 2015; 40(3): 148–165. Les produits de compression sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par 
SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits 
sur une peau lésée. Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe 
favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Remboursement inscrit sur la base LPPR prévue par l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour 
les indications et contre-indications. Février 2020. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

La chaussette de compression spécialement conçue 
pour protéger les pieds dans les chaussures de sécurité

De nombreuses professions sollicitent particulièrement le système veineux notamment les 
métiers impliquant le port de charge lourdes, le piétinement ou une station debout prolongée(1). 

Certains métiers requièrent même le port de chaussures de sécurité, un équipement 
lourd et rigide qui amplifie encore davantage la maladie veineuse. 

Face à ce constat nous avons développé une chaussette de compression alliant 
technicité, résistance et confort afin d’améliorer l’observance du traitement.
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