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Éditorial
NUMÉRO 53

Marie-Antoinette SEVESTRE PETRI
(sevestre.marie-antoinette@chu-amiens.fr)

En 1982, dans le film de Ridley Scott  « Blade Runner », 
le héros vit dans un monde post apocalyptique et côtoie 
des androides appelés répliquants qui se sont révoltés. 
A travers la poésie noire de ce film, la question de savoir 
ce qui fait de nous des humains est posée. Cette fin 
d’année 2020 nous plonge dans un univers comparable : 
pandémie mondiale, dérèglement climatique, 
migrations de populations misérables exposées aux 
guerres et à la famine, bouleversement des activités 
humaines par l’Intelligence numérique, biodiversité en 
danger et insécurité alimentaire.

Comme dans ce film, des forces politiques obscures 
décident pour les peuples et des dirigeants édictent des 
lois menaçantes. Que pouvons nous faire ?

Revenir aux choses simples qui font de nous des êtres 
sensibles, attachés à nos valeurs. On ne choisit pas 
d’être médecin par hasard : le soin, la compassion 
et l’empathie doivent revenir au devant de la scène. 
Beaucoup d’entre nous l’ont vécu avec la vague 
épidémique qui nous a frappée. La solidarité, la 
nécessité d’apporter de l’aide devant une maladie 
inconnue et sans traitement efficace nous a obligés 
à improviser et à nous mobiliser. Hé bien ça marche ! 
Malgré les difficultés nous avons tenu le coup et 
nous pouvons commencer à voir l’avenir avec espoir. 
Comment alors, tenir compte des mois passés ?

Il faut avoir foi en notre profession. Le métier de 
médecin est passionnant : nous ne sommes pas 
tous de grands chercheurs, de grands chirurgiens ni 
des diagnosticiens uniques mais nous apportons du 
bien. Notre Société savante doit nous aider à mieux 
travailler, à progresser, à mieux vivre ensemble (toutes 
les spécialités et les professionnels de la Santé). 
Nous devons continuer à améliorer nos connaissances 
en poursuivant la recherche et le soin. Nous allons 
également communiquer auprès de la société civile 
et des patients, renforcer la recherche et encourager 
nos jeunes. Pour cela nous avons besoin de nous voir, 
de communiquer. Nous devons anticiper les évolutions 
futures : rencontres virtuelles, en petits groupes, 
en espérant conserver notre beau congrès annuel. 
A Cannes, tout se prépare pour nous accueillir au 
mieux : les marches, la croisette, un programme top 
classe, des organisatrices (teurs) enthousiastes et… la 
Méditerrannée. Alors en avant la SFMV !
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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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internes de médecine vasculaire pour cette présentation. 
L’objectif principal était de former les jeunes médecins 
vasculaires au lymphœdème, pathologie encore trop 
peu reconnue / connue dans le corps médical, induisant 
des errances diagnostiques importantes et des délais 
de prises en charge longs, péjoratifs pour les patients. 
C’est d’ailleurs un message relayé par de nombreuses 
associations de patients qui nous a incité à proposer ce 
thème de formation. Nous tenons, au sein du Club, à 
assurer une mise à niveau régulière des connaissances 
afin que les patients que nous accueillons et suivons 
puissent bénéficier d’une prise en charge et d’un 
accompagnement optimaux. 

Echange, partage, et dynamisme ont été les maîtres mots 
de cette rencontre. 

Désirant aller plus loin dans cette formation, nous avons 
pu entendre le désir de nombre d’entre eux d’organiser 
de nouveaux évènements autour de la même thématique, 
chose qui soyez en sûr a bien été entendue. 

Le 19ème congrès de la Société Française de Médecine 
Vasculaire (SFMV) s’est déroulé du jeudi 17 au samedi 
19 septembre à Bordeaux. A cette occasion, le CJMV 
de la SFMV a proposé aux jeunes médecins vasculaires 
de moins de 40 ans une session Networking portant 
sur le lymphoedème : « Première consultation du 
lymphoedème ».

Retour d’expérience du Dr FOURGEAUD Caroline, 
médecin vasculaire, Centre National de Référence, Site 
constitutif lymphœdèmes primaires, Hôpital Cognacq 
Jay, Paris, Membre du CJMV.

Lors du dernier congrès de la SFMV à Bordeaux s’est 
tenu le second networking du Club des Jeunes Médecins 
vasculaires (CJMV) dont le thème était « La première 
consultation d’un patient atteint de lymphœdème ». Ce 
rendez-vous important pour nous, a été maintenu malgré 
des conditions sanitaires compliquées, et a rencontré 
un très bel accueil. Avec l’aide du Dr TOCH S. de 
l’Hôpital St Eloi à Montpellier, nous avons pu réunir 25 

Networking CJMV :
Première consultation
du lymphoedème”
Caroline FOURGEAUD (caroline.fourgeaud@gmail.com)
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Depuis 1994, la campagne d’information de l’Association 
a pris une ampleur sans précédent. Désormais, la 
campagne Octobre Rose est chaque année un rendez-
vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre 
d’acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, 
toujours croissant. 

Ainsi la médecine vasculaire avec son volet « lymphologie » 
est devenue un acteur incontournable dans cette action 
de l’association Ruban Rose, une occasion de mettre 
en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie 
d’intensifier l’information et la sensibilisation.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre 
le cancer du sein organisée par l’association Ruban Rose 
propose de lutter contre le cancer du sein en informant, 
en dialoguant et en mobilisant. 

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
L’information sur le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vie est essentielle.

Octobre 2020 a célébré la 27ème campagne d’infor-
mation sur le dépistage précoce et de lutte contre les 
cancers du sein !

Octobre rose 
et les médecins vasculaires
Ileana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)
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- Une session originale autour de l’intelligence artificielle 
a été très apprécié par les invités.

- Les ateliers ont été très interactifs avec de nombreuses 
questions et partages d’expériences.

. Thrombose en hématologie : situations complexes. 
Animateurs : JF. ROSSI (Avignon), X. LELEU 
(Poitiers) 

. Thrombose et situations hémorragiques. 
Animateurs : T. ANDRÉ (Paris), I. ELALAMY (Paris) 

. Thrombose et Fibrillation Atriale. Animateurs : 
O. HANON (Paris), A. DELLUC (Canada)

. Thrombose, soins palliatifs et grand âge. 
Animateurs : MA. SEVESTRE (Amiens), E. 
PAILLAUD PUIG (Paris) 

. Thrombose sur cathéter. Animateurs : 
P. DEBOURDEAU (Avignon), Olivier FEUGEAS 
(Strasbourg)             

Les 9ème JEICT ont été un succès dans ce contexte si 
particulier, avec 197 participants (40% d’Oncologues, 
25% de Médecins Vasculaires, 35% d’autres spécialités), 
28 intervenants reconnus de haut niveau !

QUE RETENIR ?

L’étude Caravaggio était au cœur de ces JEICT. Après 
une présentation de l’étude par M.Huisman, D.Mayeur 
a fait une excellente controverse sur les limites de 
l’étude et sur les questions que cela pose quant à 
l’extrapolabilité des résultats aux patients de la vraie 
vie. Plusieurs interventions et ateliers ont ensuite traité 
de la complexité de la MTEV chez le patient atteint 
de cancer, en rappelant la non/faible inclusion de ces 
patients dans Caravaggio

Journées d’Enseignement 
Interdisciplinaire Cancer 
et Thrombose (JEICT) 2020
Ileana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)
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le top départ pour un mois dédié à la prévention de la 
maladie thromboembolique veineuse. Avec la collaboration 
étroite du programme Ensemble pour les Vaisseaux et de 
son Président, le Dr Jean-Pierre LAROCHE (premier à avoir 
promu le WTD sur notre territoire), la Société Française de 
Médecine Vasculaire est restée active dans une véritable 
démarche de prévention et d’éducation sur la pathologie, 
du 13 octobre au 13 novembre 2020.

Le World Thrombosis Day (WTD) a été créé en 2014 par 
la Société Internationale sur la Thrombose et l’Hémostase 
(ISTH) en réponse aux demandes des membres pour une 
journée mondiale de sensibilisation sur la thrombose. 
Depuis, le WTD a lieu chaque année le 13 Octobre.

La Société Française de Médecine Vasculaire, représentée 
par sa Présidente en exercice, le Pr Marie Antoinette 
SEVESTRE PETRI, a décidé non seulement de poursuivre 
et développer cette action mais de donner, le 13 octobre, 

World Thrombosis Day
Ileana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)
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Communication de report du congrès de novembre 2020
Le contexte actuel de crise sanitaire et le décret du 16 
octobre 2020 concernant l’organisation d’événements 
avec exposants durant l’épidémie de Covid 19 créent un 
cas de force majeure et nous obligent une fois encore, 
à reporter le Congrès du Collège Français de Pathologie 
Vasculaire prévu tes 9 et 10 novembre prochains. 
L’option d’un congrès virtuel n’a pas été retenue dans 
les délais imposés. Le choix a été fait de regrouper le 
54e et le 55e congrès la semaine du 15 mars 2021.

Un format en présentiel sera privilégié mais, si les 
circonstances l’exigeaient, un congrès digital ou une 
formule mixte serait proposée. Tout sera fait pour que les 
organisateurs des séances, les orateurs, les auditeurs et 
nos partenaires de l’industrie pharmaceutique au cours 
de ce congrès retrouvent la place qu’ils méritent dans 
un contexte que nous espérons, apaisé. 

Communication 
de report du congrès CFPV 
de novembre 2020
Ileana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)
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universitaires...  Le CNP est l’interlocuteur unique de 
la spécialité vis-à-vis des tutelles. Il existe un seul CNP 
par spécialité. Le CNP s’assure d’une représentation 
effective des modes d’exercice, (avec une parité de la 
structure entre les secteurs privé et public).

Les rôles et missions des CNP sont fixés par un arrêté 
ministériel, décret n° 2019-17 (https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000037972059), et permettent 
entre autres :

- D’apporter une contribution notamment en proposant 
des professionnels susceptibles d’être désigné comme 
expert, dans les domaines scientifique et opérationnel 
liés à l’organisation et à l’exercice de la profession ou 
de la spécialité. 

- De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution 
des métiers et des compétences des professionnels de 
santé à travers notamment la définition de référentiel 
métier et de recommandations professionnelles. 

- De participer à la mise en place de registres épidémio-
logiques pour la surveillance des événements de santé 
et de registres professionnels d’observation des pratiques 

Pour commencer, un peu de sémantique pour que tout 
le monde s’y retrouve !

La FSM est la Fédération des Spécialités Médicales : 
c’est une structure qui contribue au rassemblement des 
spécialités sur un socle commun.
Parmi les différentes missions de la FSM, on retient 
l’objectif d’amélioration des processus de prise en charge, 
la qualité et la sécurité des soins, ainsi que la compétence 
des médecins. La FSM est l’interlocuteur privilégié de l’AN 
DPC : Agence Nationale du Developpement Professionnel 
Continu, qui élabore des programmes en concertation 
avec la CSI. La CSI est la Commission Scientifique 
Indépendante ; cette commission a été créée pour 
donner son avis sur les choix d’orientation de la formation 
médicale continue des médecins et pour expertiser les 
programmes de formation. 

La FSM fédère aujourd’hui 42 CNP, et 4 CNP associés.
Le CNP est le Conseil National Professionnel : c’est une 
structure fédérative qui réunit des professionnels issus 
des différents organismes représentatifs de la spécialité : 
sociétés savantes, syndicats, collèges, structures 

Conseil National Professionnel 
de Médecine Vasculaire : 
présentation, rôle et objectifs
Denis WAHL (d.wahl@chu-nancy.fr), Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr) 

Ensemble pour
la médecine vasculaire !
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et Pascal Goffette, trio de tête de la précédente équipe, 
pour le travail accompli. »

Une nouvelle équipe est ainsi constituée, respectant une 
parité privé/public, et l’équilibre des sociétés tel que 
défini dans les statuts.

Le fil rouge de notre mandat, et l’état d’esprit qui nous 
anime est notre rôle fédérateur :
- fédérer entre elles les sociétés de médecine vasculaire, 

quelles que soient leurs orientations « politiques », afin 
de coordonner les actions, et veiller à une qualité de 
soins homogène

- fédérer l’ensemble de la médecine vasculaire pour 
s’exprimer d’une seule voix face à nos tutelles, que 
ce soit pour émettre une demande ou une proposition 
d’action, mais aussi pour répondre à une sollicitation 
de mission.

Nos missions pour ce mandat de 3 ans qui débute, sont 
pour partie dejà établies, et s’adapteront évidemment à 
l’actualité et aux demandes, qu’elles émanent de nos 
membres, de nos sociétés ou des tutelles :

- Avancées sur la certification et recertification des 
médecins vasculaires et l’accréditation des centres de 
Médecine Vasculaire

- Suivi des parcours DPC

- Positionnement de la médecine vasculaire au sein de 
la commission scientifique indépendante de l’agence 
nationale du DPC

- Autorisation de prescriptions spécifiques 

- Réflexions autour de la télémédecine, à adapter à notre 
spécialité, en réponse à une sollicitation du CNOM

- Réflexions autour de la délégation de tâches et des 
actes, à la demande du Ministère

- Pour notre pratique quotidienne : proposer une 
expertise et une réponse adaptée pour tout problème 
lié à l’exercice de la médecine vasculaire.

Notre objectif pour ce mandat : optimiser pour tous les 
médecins vasculaires la lisibilité de notre structure, 
favoriser les échanges et la communication, fédérer 
nos sociétés pour s’exprimer d’une seule voix ; et par 
nos actions, consensus, registres, recommandations…, 
contribuer au développement et à la reconnaissance 
d’une discipline forte et solide de Médecine Vasculaire 
de haut niveau.

- De désigner, à la demande de l’État, des représentants 
de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les 
structures appelées à émettre des avis sur les demandes 
d’autorisation d’exercice ou de reconnaissance des 
qualifications professionnelles :

. dans ce cadre, les conseils nationaux professionnels 
peuvent être sollicités par l’État ou ses opérateurs, 
les caisses d’assurance-maladie, les autorités 
indépendantes, les agences sanitaires, ou les 
instances ordinales. 

. ces missions sont remplies de manière autonome 
par les conseils nationaux professionnels ainsi que, 
le cas échéant, en coopération avec d’autres conseils 
nationaux professionnelles ou une structure fédérative. 

Le CNP MV = Conseil National Professionnel de 
Médecine Vasculaire est constitué et représente les 
sociétés suivantes :

- AMEVAH : Association des Médecins Vasculaires 
Hospitaliers, 

- CEMV : Collège des Enseignants de Médecine 
Vasculaire, 

- CFPV : Collège Français de Pathologie Vasculaire, 

- SFMV : Société Française de Médecine Vasculaire, 

- SFP : Société Française de Phlébologie, 

- SNMV : Syndicat National des Médecins Vasculaires, 

- ainsi que deux membres de droit, issus du CNU Conseil 
National des Universités, et du CNOM Conseil National 
de l’Ordre des Médecins. 

De façon concrète, les actions menées par l’équipe 
précédente, lors du mandat 2017-2020, ont été 
nombreuses et résumées ici :

- Dès 2018, la FSM a validé la reconnaissance officielle 
du CNP MV, comme CNP titulaire (et non plus associé), 
en tant qu’interlocuteur unique de la spécialité

Par la suite : 

- Mise en place avec le Conseil National de l’Ordre 
des Médecins des commissions de qualification en 
médecine vasculaire

- Discussion avec la HAS autour des actes de sclérothérapie

- Discussion avec la CNAM de la pertinence des soins 
en médecine vasculaire 

- Création du concours de praticiens hospitaliers en 
médecine vasculaire en 2019

- Orientations prioritaires DPC avec l’agence nationale du 
DPC, aboutissement d’une convention de financement

- Accompagnement autour de la crise sanitaire, pendant 
le confinement et lors de la reprise d’activité, conseils 
de prise en charge, prévention, charte patients…

Lors du congrès de la SFMV de Bordeaux, le CNP MV 
a pu réunir son Conseil d’Administration, a élu son 
bureau, et a désigné sa Présidente : Christine JURUS 
« Je vous remercie ici de la confiance accordée, et je 
tiens surtout à remercier Denis Wahl, Jean-Noel Poggi 
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et à l’hôpital européen Georges Pompidou (3). Parmi ces 
patients, 269 ont eu un angioscanner principalement 
pour suspicion d’EP ou en raison d’une augmentation 
des besoins en oxygène ou pour une dissociation entre 
la Fi02 et la sévérité des lésions pulmonaires. Il y a 
eu 59 EP authentifiées soit une incidence de 5,6%. 
Comme dans l’étude précédente près de 50% des EP 
ont été mises en évidence le jour de l’admission. Grâce 
à une étude cas-témoin nichée, nous avons pu analyser 
les facteurs associés à la survenue d’une EP dans cette 
population : le fait d’être en réanimation ou d’avoir des 
besoins en oxygène > 6 L/min, des taux de D-Dimères 
et/ou de CRP élevés et une pneumopathie COVID sévère 
au scanner étaient positivement associés à la survenue 
d’une EP. Dans notre population nous n’avons pas pu 
mettre en évidence d’effet protecteur de la prophylaxie 
par HBPM à faible ou forte dose après l’admission des 
patients. De façon intéressante, et similaire à la série 
précédente, la mortalité ne différait pas entre les patients 
avec ou sans EP, suggérant qu’en soit l’EP n’impacte pas 
la survie dans cette population. 

Quoiqu’il en soit, il reste que l’incidence d’EP est au 
moins 3 fois supérieure à celle observée habituellement 
en réanimation et au moins 10 fois supérieure si on 
compare l’incidence à celle observée en milieu médical. 
Il convient donc de suspecter très rapidement une 
EP dès l’admission des patients et surtout en cas de 
dissociation entre l’atteinte pulmonaire et la Fi02, en 
cas d’augmentation des besoins en oxygène et en cas de 
signes cliniques évocateurs d’EP. L’angioscanner devra 
donc être facilement effectué. Il reste qu’à l’heure actuelle 
la prophylaxie de la MTEV est bien sûr systématique. 
De nombreuses études sont en cours afin de savoir si 
des doses plus élevées d’HBPM sont nécessaires, dont 
2 essais français (4). Des recommandations sur la 
prévention, le traitement et le suivi des complications 
thrombotiques ont été édictées, principalement sur la 
base de recommandations d’experts (5). 

La pandémie de COVID-19 a très vite été associée à une 
importante activation de la coagulation, démontrée par 
des taux parfois très élevés de D-Dimères en l’absence 
de thrombose patente, chez des patients principalement 
hospitalisés pour pneumopathie liée à la COVID-19. 
Cette activation de la coagulation est liée à l’atteinte 
endothéliale secondaire soit à une infection directe par le 
SARS-CoV2 soit à une activation induite de l’endothéliale 
par les cytokines plasmatiques.

COVID-19 ET EMBOLIE PULMONAIRE (EP).
L’association entre COVID-19 et Maladie Thrombo-
Embolique Veineuse a été initialement rapportée dans 
de petites séries de patients hospitalisés en soins 
intensifs. Dans une méta-analyse récente (1), il a été 
calculé que la fréquence des EP en réanimation serait 
de 23,4% (IC 95% 16,7-31,8%) et en hospitalisation 
conventionnelle de 14,7% (9,9%-21,3%). Cette méta-
analyse repose néanmoins sur de petites séries, qui ont 
peut-être surévalué la fréquence des EP. En effet, dans 
deux grandes séries françaises de plus de 1000 patients 
(en soins intensifs et réanimation) la fréquence des EP 
est comprise entre 5 et 10%.

La première série de Fauvel et al. a analysé 1240 patients 
consécutifs ayant eu un angioscanner, hospitalisés dans 
24 centres français entre le 26 février et le 20 avril (2). 
Le nombre d’EP était de 8,3% et de façon intéressante 
trois-quarts des EP ont été diagnostiquées dans les 
48 heures de l’admission. En analyse multivariée, le 
sexe masculin, un syndrome inflammatoire important 
étaient associés à la survenue d’une EP, et la prescription 
d’anticoagulant avait un effet protecteur. Les facteurs 
de risque classique (obésité, cancer et antécédents de 
MTEV) n’étaient pas associés aux EP. 

La seconde étude, que nous avons coordonnée, a 
rassemblé 1042 patients parisiens hospitalisés pour 
pneumopathie liée au SARS-CoV2 à l’hôpital Saint-Joseph 

COVID et thromboses : 
survol de la littérature
Joseph EMMERICH (jemmerich@ghpsj.fr)
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les membres 39%, cérébral 24%, les gros vaisseaux (Ao, 
carotides, iliaques) 19%, les coronaires 9% et l’artère 
mésentérique supérieure 8%. Une atteinte artérielle 
multiple s’observait chez 18% des patients avec une 
mortalité en cas de thrombose artérielle de 20%.

Il est important de noter que l’on n’avait pas noté 
d’impact défavorable lié à la prescription d’inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion chez les patients traités par 
ces molécules (12).

En conclusion, nous commençons à avoir une vision 
plus claire de la survenue des thromboses veineuses 
ou artérielles dans la COVID-19, même si les données 
actuelles restent encore parcellaires et sujettes à 
modification. A l’heure actuelle le sur-risque de thrombose 
veineuse profonde et d’embolie pulmonaire apparaît 
indiscutable et contribue certainement à l’aggravation 
du tableau clinique. Il est donc nécessaire de mettre en 
place une prévention systématique et une recherche de 
MTEV vigilante à la moindre suspicion chez des patients 
très inflammatoires avec une CRP et/ou des D-dimères 
élevés, et en cas de besoins en oxygène augmentés ou 
inexpliqués (discordance atteinte parenchymateuse/
Fi02). Les modalités de prophylaxie ne sont pas encore 
définitives en l’absence d’études randomisée qui sont 
en cours, en particulier l’essai Covi-dose porté par le 
Pr S Zuily à Nancy. En attendant, vous pouvez vous 
référer au consensus qui avait été proposé par notre 
société en juillet 2020 (13). Oui mettre le lien du JMV 
tome 45 juillet 2020 p 210 -213 Pour la thrombose 
artérielle, elle apparaît nettement moins fréquente, sans 
semble-t-il d’augmentation de l’incidence des AVC ou 
des infarctus du myocarde. En ce qui concerne les AVC 
une surmortalité en cas d’association avec la COVID-19 
est décrite. La survenue de thrombose suspendue des 
gros vaisseaux chez des sujets non connus pour être 
athéroscléreux paraît également une autre caractéristique 
de cette pathologie. Nous n’avons pas discuté ici des 
acrosyndromes liés à la COVID-19 qui pourront être 
discutés autre part et qui contrairement aux thromboses 
veineuses et artérielles semblent plutôt associés aux 
formes bénignes de la maladie.
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COVID-19 ET THROMBOSES ARTÉRIELLES (TA) 

L’association des TA avec la COVID-19 est plus 
compliquée à appréhender. En effet, les données 
s’appuient sur des rapports de cas cliniques, quelques 
études de cohortes et peu d’études épidémiologiques. 
Durant la première vague de la pandémie plusieurs 
centres ont constaté une baisse des admissions pour 
AVC ou infarctus du myocarde (IDM). Bien entendu, 
on a initialement suspecté une baisse artificiellement 
induite par la crainte de contracter le virus avec une 
moindre consultation des patients. Dans ce cas on 
pouvait suspecter une augmentation des séquelles 
graves associées à ces pathologies liées à un défaut 
de prise en charge initiale. Par ailleurs, l’augmentation 
des troponines (myocardite) associée à la COVID-19 
peut dans certaines situations poser des problèmes 
diagnostiques.

En ce qui concerne les AVC on dispose d’une grande 
étude épidémiologique à New York, portant sur 24 000 
patients hospitalisés, entre janvier et avril 2020, dont 
2500 étaient infectés par le virus. La fréquence des 
AVC était de 0,9% chez les patients COVID-19 contre 
2,4% chez les patients indemnes, soit une fréquence 4 
fois inférieure (6). Par contre, en cas d’AVC associé à 
la COVID-19 la mortalité était de 31,8% contre 4,6% 
chez les non COVID, soit une surmortalité multipliée 
par 10. Dans cette même étude la fréquence des IDM 
était de 2,9% dans le groupe COVID versus 3,3% dans 
le groupe témoin, sans différence significative. Une 
méta-analyse regroupant plus de 100 000 patients 
retrouve une incidence d’accidents cérébro-vasculaires 
aigus de 1,4%. Les patients COVID développant un AVC 
étaient 5 ans plus vieux, et avaient significativement 
plus d’hypertension, de diabète, de maladie coronaire 
ou une infection sévère. Par ailleurs par rapport aux 
accidents vasculaires cérébraux survenant sans COVID, 
les AVC étaient plus souvent associés une atteinte des 
gros vaisseaux avec une mortalité intra-hospitalière 5 fois 
plus importante (7). Une étude danoise portant sur le 
registre national, a analysé l’incidence des IDM durant la 
période du 9 janvier au 13 mai et l’a comparé à la même 
période durant les cinq années précédentes (8). Si en 
2020 il y avait une baisse d’environ 15% de l’incidence 
des infarctus du myocarde elle n’était pas associée à une 
augmentation de survenue de choc cardiogénique, qu’on 
aurait pu observer en cas de délai de prise en charge. 
Cette étude ne retrouve pas non plus de différence en 
termes de procédure à la phase aiguë ni dans l’incidence 
des STEMI et NSTEMI.

Plusieurs cas cliniques ont rapporté des thromboses 
des gros vaisseaux et notamment des thromboses 
aortiques chez les patients ayant une pneumopathie 
sévère à COVID-19, sachant qu’il est difficile de 
donner son incidence (9,10). Une revue systématique 
des thromboses artérielles associées à la COVID-19 
regroupait 27 études totalisant 90 patients (11). La 
prévalence des thromboses artérielles était estimée à 
4,4% (95% IC 2,8-6,4). Les territoires touchés étaient : 
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• 12 000 UI (120 mg)/0,8 ml

• 15 000 UI (150 mg)/1 ml
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Solution injectable en seringue pré-remplie

SANO_2011261_LOV114      format 189x285mm

Pour plus d’informations sur la gamme Lovenox®, 
consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base 
de données publique du médicament en fl ashant ce QR code ou directement 
sur le site Internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr 
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* Dosages compatibles avec le traitement 
de la thrombose veineuse profonde (TVP) et de l’embolie pulmonaire (EP) 

en 1injection par jour pour vos patients de 66 à 100 kg, 
sans complications, présentant un faible 

risque de récidive d’ETEV** (1). 
Lovenox® 12 000 UI (120 mg/0,8 ml) et 15 000 UI (150 mg/1 ml) indiqués chez l’adulte en curatif (1) :
•  Traitement de la TVP et de l’EP, à l’exclusion de l’EP susceptible de relever d’un traitement thrombolytique ou chirurgical.

Durée moyenne de traitement de 10 jours.
Un traitement anticoagulant oral doit être instauré quand cela est approprié (cf. mises en garde).

•  Traitement de l’angor instable et de l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI), administré en
association avec l’acide acétylsalicylique par voie orale. La durée habituelle du traitement est de 2 à 8 jours.

•  Traitement de l’infarctus du myocarde aigu avec élévation du segment ST (STEMI), incluant les patients éligibles à un
traitement médical ou à une intervention coronaire percutanée (ICP) secondaire. La durée de traitement recommandée
est de 8 jours, ou jusqu’à la sortie de l’hôpital, selon la première occurrence.

En raison du risque de thrombopénie induite par héparine, il est recommandé de réaliser une numération plaquettaire
avant l’instauration du traitement par énoxaparine sodique, puis régulièrement par la suite au cours du traitement.
Liste 1. Non commercialisés.
** ETEV : Événement ThromboEmbolique Veineux.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Lovenox®.
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conformément aux RCP individuels. Le rapport bénéfice- 
risque des HBPM et du fondaparinux a été évalué avec ces 
schémas posologiques sans surveillance biologique. Une 
surveillance systématique de l’activité anticoagulante 
par la mesure de l’activité anti-facteur Xa n’est donc pas 
recommandée ni pour les HBPM ni pour le fondaparinux, 
pour qui les données d’activité anti-Xa sont encore plus 
imprécises que celles des HBPM. Pour les populations 
parti- culières à risque d’accumulation (insuffisant rénal 
modéré) et/ou à risque hémorragique élevé (âge élevé, 
petit poids corporel. . .), le recours à une surveillance 
biologique pour- rait permettre de contrôler ce risque, 
sans preuve évidente validée. Cependant, compte tenu 
de l’absence de don- nées fiables sur l’efficacité d’un 
schéma posologique adapté à l’activité anti-facteur Xa 
avec les HBPM, l’HNF doit être considérée comme le 
traitement de référence en cas d’insuffisance rénale 
sévère. Les HBPM, prescrites à dose thérapeutique, 
sont contre-indiquées en cas d’insuffisance rénale sévère 
définie par une clairance de la créatinine éva- luée à 
l’aide de la formule de Cockcroft et Gault inférieure à 
20 mL/mn pour la tinzaparine et à 30 mL/mn pour les 
autres HBPM.

Par ailleurs, certains auteurs ont montré qu’il pouvait y 
avoir un intérêt à surveiller par la mesure de l’anti-Xa les 
patients traités par HBPM pour un syndrome coronarien 
[3]. Toutefois ces données ne sont pas transposables au 
traite- ment de la MVTE.

Surveillance de la numération plaquettaire au cours d’un 
traitement par dérivés hépariniques

En cas de traitement ambulatoire, le patient doit être 
informé de la possibilité de survenue d’une thrombopénie 
induite par l’héparine (TIH) et des manifestations 
pouvant faire évoquer ce diagnostic [4]. Parmi les effets 
indésirables des anticoagulants, seules les TIH peuvent 
nécessiter une surveillance biologique systématique 
et régulière. La grande majorité des séroconversion 
surviennent entre 5 à 21 jours après l’introduction de 
dérivés héparinique. L’incidence des TIH est toujours 

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES TRAITEMENTS 
ANTICOAGULANTS PARENTÉRAUX

Héparine non fractionnée

L’effet anticoagulant de l’héparine non fractionnée 
(HNF), qu’elle soit prescrite par voie sous-cutanée (SC) 
ou par voie intraveineuse (IV), doit être directement 
évalué par la détermination de l’activité anti-facteur Xa 
ou à défaut par le TCA. En effet, il existe une grande 
variabilité de réponse en fonction de l’influence des 
états inflammatoires, des réac- tifs et des appareils de 
mesure utilisés pour la mesure de ce TCA. L’objectif 
thérapeutique est défini par une zone opti- male 
comprise entre 0,3 à 0,7 unités anti-facteur Xa/mL [1]. 
En cas de surveillance par le TCA, une détermination 
initiale avant tout traitement est recommandée afin 
d’éliminer un allongement de ce temps de coagulation 
par la présence éventuelle d’un anticoagulant circulant. 
L’index thérapeu- tique recherché avec le TCA exprimé 
par rapport à une valeur témoin doit correspondre à 
une activité anti-facteur Xa comprise entre 0,3 et 0,7 
unités/mL et être déterminé par chaque laboratoire 
concerné en fonction de la méthode de mesure utilisée. 
La détermination du TCA ou de l’activité anti-facteur Xa 
se fait entre 2 injections lorsque l’HNF est administrée 
par voie SC ou 6 heures après le début du trai- tement 
par voie IV et 4 à 6 heures après chaque changement 
posologique. Enfin, il a été montré que l’HNF prescrite 
par voie SC selon un schéma posologique adapté 
uniquement au poids corporel (333 unités/kg en bolus 
SC puis 250 unités/kg toutes les 12heures) et sans 
surveillance biologique était aussi efficace et sûre 
qu’un traitement par héparine de bas poids moléculaire 
(HBPM) [2]. Ce schéma posologique sans surveillance 
biologique peut donc être une alternative au schéma 
conventionnel avec adaptation à la biologie.

Héparine de bas poids moléculaire et fondaparinux

Les HBPM et le fondaparinux sont administrés selon un 
schéma posologique fixe pour la thromboprophylaxie, et 
adapté au poids corporel pour les traitements curatifs 
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lésions cutanées à proximité du site d’injection dans 
10 % à 20 % des cas [5] et pouvant nécroser mais 
aussi des réactions de type anaphylactoïde en cas de 
traitement héparinique antérieur [7] et plus rarement 
des hémorragies surrénaliennes étant la conséquences 
d’une thrombose veineuse. Le diagnostic de TIH doit être 
évalué à l’aide de scores cliniques (score 4T, Tableau 1) 
et tests biologiques spécialisés permettant de confirmer 
avec certitude le diagnostic. Aucun test bio- logique 
n’étant spécifique, c’est la combinaison de critères 
cliniques et biologiques qui doit être utilisée pour confir- 
mer le diagnostic (idéalement dans un centre expert). 
Au total, il est nécessaire de réaliser une numération 
plaquet- taire pendant le premier mois de traitement 
uniquement chez les patients en post opératoire ou 
dans un contexte post traumatique. Une numération 
plaquettaire devra être également réalisée quel que soit 
le contexte devant tout épisode clinique pouvant faire 
suspecter la survenue d’une TIH.

plus élevée chez les patients recevant un traitement 
héparinique à dose curative [5]) et dans un contexte 
postopératoire et chez les patients traités par HNF (2,6 %) 
que ceux traités par HBPM (0,2 %) [6] et fondapari- nux 
(rares descriptions de cas). La chirurgie cardiaque avec 
circulation extracorporelle (CEC) est la chirurgie associée 
à une incidence d’anticorps anti-PF4 la plus importante 
(envi- ron 50 % des cas). La TIH est un syndrome clinico-
biologique et son diagnostic repose avant toute chose 
sur la mise en évidence d’une thrombopénie définie 
par un compte pla- quettaire inférieur à 150 Giga/L 
ou par une diminution des plaquettes de 50 % par 
rapport au compte plaquettaire avant tout traitement. 
Il est donc indispensable d’obtenir une numération 
plaquettaire avant tout traitement héparinique ou par 
fondaparinux ou au plus tard 24 h après l’instauration 
du traitement [4]. D’autres manifestations que les 
évé- nements thromboemboliques veineux et/ou 
artériels sont également évocateurs de TIH. Il s’agit de 

Score 4T 2 points 1 point 0 point

Thrombopénie

Diminution > 50 % de la 
numération plaquettaire et 
plaquettes nadir ≥ 20 G/L 
sans chirurgie dans les 3 jours 
précédents

Diminution de 30 % à 50 % de 
la numération plaquettaire et 
plaquettes nadir entre
10—19 G/L sans chirurgie 
dans les 3 jours précédents 
Ou diminution > 50 % de la 
numération plaquettaire avec 
chirurgie récente (3 derniers 
jours)

Diminution < 30 % de la 
numération plaquettaire ou 
plaquettes nadir < 10 G/L

Délai de survenue 
de la thrombopénie 
(timing)

Chute de la numération 
plaquettaire (ou thrombose) 5 
à 10 jours après le début de 
l’héparine
Ou dans un délai de 24 h 
si héparinothérapie récente 
documentée (5 à 30 jours)

Chute de la numération 
plaquettaire après plus de 10 
jours d’héparine
Ou dans un délai de 24 h si 
héparinothérapie semi-récente 
(31 à 100 jours)

Thrombopénie survenant avant 
4 jours de traitement sans 
héparinothérapie dans les 100 
derniers jours

Thromboses 
et autres 
complications

Nouvelle thrombose veineuse ou 
artérielle (confirmée)
Ou nécrose cutanée
Ou réaction systémique après 
injection d’HNF
Ou hémorragie des surrénales

Extension ou récidive d’une 
thrombose préexistante
Ou suspicion d’une nouvelle 
thrombose en attente de 
confirmation
Ou érythème cutanée après 
injection d’héparine

Aucun évènement

Autres causes de 
thrombopénies

Aucune autre cause possible de 
thrombopénie

Aucune autre cause possible 
de thrombopénie : sepsis sans 
confirmation microbiologique 
; thrombopénie associée à une 
ventilation mécanique ; autres 
étiologies possibles

Autre cause probable : 
chirurgie dans les 72 h ; 
infection confirmée ; chimio ou 
radiothérapie dans les
20 derniers jours ; CIVD due 
à une autre cause ; purpura 
post-transfusionnel ; plaquettes 
< 20 G/L probablement d’origine 
médicamenteuse

Tableau 1 Score clinico-biologique des 4Ts recommandé pour évaluer la probabilité pré-test du diagnostic de TIH.

Si le score de probabilité est ≤ 3 : il est recommandé ne pas réaliser la recherche d’anticorps anti-PF4 et le diagnostic de TIH peut être écarté. Si 
score de probabilité entre 4—6 : il est recommandé de réaliser la recherche d’anticorps anti-PF4. Si score de probabilité est>6 : il est recommandé 
d’arrêter le traitement héparinique et de prescrire un anticoagulant non héparinique à doses curatives (danaparoïde sodique ou argatroban). La 
recherche d’anticorps anti-PF4 est recommandée. Il est recommandé de ne pas prescrire un AVK avant que la thrombopénie ne soit corrigée ainsi que 
des transfusions prophylactiques plaquettaires.
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modifications de posologie quotidienne. Cependant, 
après la période d’initiation du traitement et quand le 
patient est proche de l’INR cible dans la zone recherchée, 
un intervalle de 3 ou au maximum 4 semaines entre 2 
contrôles de l’INR semble réduire les fluctuations de 
l’INR et par extrapolation le risque d’échec thérapeutique 
[15,16]. L’évaluation des surdosages en AVK et la gestion 
des hémorragies sous AVK dépendent de l’interprétation 
de l’INR. Les recommandations de la Haute Autorité 
de santé (HAS) reprennent la prise en charge de ces 
situations [17].

La surveillance des traitements AVK par mesure de 
l’INR au bout du doigt à partir de sang capillaire à l’aide 
d’un dis- positif de point of care (POC) validé peut être 
envisageable. Certains pays européens utilisent des 
dispositifs POC rem- boursés d’automesure de l’INR 
sans diminution de la fraction du temps passé la cible 
thérapeutique [18]. Lors d’une étude prospective 
randomisée ayant inclus 2664 patients traités par AVK 
pour une MVTE dont 2220 patients étaient suivis par l’INR 
au laboratoire et 444 patients surveillaient leur INR avec 
un POC. L’automesure de l’INR avec self management 
était associée à une diminution du risque de récidive 
thromboembolique veineuse (HR 0,63 (0,41—0,95) et 
de la mortalité (HR 0,41, IC95 % 0,21—0,81), sans 
augmentation du risque de saignement [19]. Plusieurs 
méta-analyses ont confirmé l’efficacité supérieure sur le 
risque de récidive thromboembolique veineuse des POC 
[20,21]. Ainsi, les dispositifs autorisés actuellement [22] 
représentent une alternative efficace et plus confortable 
à la mesure au laboratoire pour des patients ayant reçu 
une éducation thérapeutique. Elles peuvent donc être 
utilisées dans le cadre du traitement de la MVTE.

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DES TRAITEMENTS
PAR ANTAGONISTE DE LA VITAMINE K

La surveillance biologique des anvitamines K (AVK) 
est indis- pensable compte tenu de la variabilité 
interindividuelle, des interférences médicamenteuses 
et/ou alimentaires et de la fluctuation des résultats 
biologiques au cours du temps. Cette surveillance repose 
sur la mesure du temps de Quick, dont le résultat doit être 
exprimé en INR : INR=(temps de Quick du patient/temps 
de Quick du témoin)ISI. L’ISI (International Sensitivity 
Index) est l’indice de sensibilité de la thromboplastine 
par rapport à la thromboplastine de référence qui permet 
de réduire les variations des résultats inter laboratoires du 
calcul de l’INR. Le traitement par AVK doit être débuté 
dès le premier ou second jour du traite- ment par HBPM/
HNF ou fondaparinux. Dans le traitement de la MVTE, 
le niveau d’INR optimal en termes de rapport bénéfice/
risque correspond à un INR cible de 2,5 avec des valeurs 
extrêmes comprises entre 2 et 3 [8—11]. Des abaques 
d’initiation de traitement par AVK ont été déve- loppés et 
validés afin d’atteindre le plus précocement l’INR cible 
des patients en fonction du jour depuis l’introduction de 
l’AVK, du résultat de l’INR et de la molécule utilisée. Ces 
abaques ne sont utilisables que si le TP du patient avant 
initiation est normal (> 70 %). La warfarine bénéficie 
d’abaques d’initiation chez le sujet adulte permettant un 
équilibre en 5 jours [12] (Tableau 2) et en 3 jours chez 
le sujet âgé > 70 ans [13,14] (Tableau 3). La fréquence 
de surveillance est dépendante des fluctuations de l’INR, 
des comorbidités, de l’introduction ou de l’arrêt d’autres 
médicaments/molécules interférentes, de changement 
de doses d’un médicament interférant, de modifications 
du régime alimentaire ou de la qualité des réponses aux 

ND : non demandé.

ND : non demandé.

Tableau 2. Abaque d’initiation d’un traitement AVK 
par warfarine chez les patients adultes [12].

Tableau 3. Abaque d’initiation d’un traitement AVK par warfarine  
chez les patients > 70 ans. Applicable que si TP avant traitement > 
70 % (13).

INR Warfarine

j1
j2
j3

j4
j5

j6

ND
ND
< 1,5
1,5—1,9 2,0—3,0 
> 3,0
< 1,5 1,5—1,9
2,0—3,0
> 3,0
<2
2,0—3,0
> 3,0
< 1,5
1,5—1,9 2,0—3,0 
> 3,0

5 mg
5 mg
10 mg 
5 mg 
2,5 mg 
0 mg
10 mg 
7,5 mg 
5 mg 
0 mg
10 mg 
5 mg 
0 mg 
12,5 mg 
10 mg 
7,5 mg 
0 mg

INR Posologie warfarine

jO
j1
j2
j3

j6±1

ND
ND
ND
< 1,3 
1,3≤INR<1,5 
1,5≤INR<1,7 
1,7≤INR<1,9 
1,9≤INR<2,5 
INR ≥ 2,5

INR ≤ 1,6 
1,6<INR≤2,5

2,5<INR≤3,5 

3,5≤INR<5

4mg
4mg
4mg
5mg
4mg
3mg
2mg
1mg
Arrêter jusqu’à obtention d’un 
INR < 2,5 (INR quotidien) puis 
reprendre à 1 mg Augmenter 
d’1 mg
Continuer sans modifier 
posologie
Dose≥2mg : −1mg
Dose = 1 mg : inchangée 
Supprimer prochaines doses 
jusqu’à INR < 3 (INR quotidien) 
puis reprise 
à doses réduites
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Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

TP

INR

TCA

TT

dTT, ECT

Anti-Xa

Figure 1. Explorations de l’hémostase réalisables ou non lors d’un traitement par AOD. Le TT peut être utilisé uniquement lors d’un traitement par 
dabigatran afin d’évaluer de manière qualitative la présence ou non de faible concentration de dabigatran. La mesure de l’activité anti-facteur Xa peut 
être mesurée lors d’un traitement par rivaroxaban ou apixaban (utilisation de réactifs calibrants et contrôles spécifiques à chacune des molécules anti-
Xa). TP : temps de thromboplastine ; INR : International Normalized Ratio ; TCA : temps de céphaline activée ; TT : temps de thrombine ; dTT : temps 
de thrombine dilué ; ECT : temps d’Ecarine.

dabigatran circulant [35]. L’évaluation des hémorragies 
sous AOD, d’une chirurgie et/ou geste invasif à réaliser 
en urgence sous AOD ou encore l’arrêt des AOD en cas 
de chirurgie ou geste invasif programmés fait l’objet 
d’accord d’experts francophones publiés par le Groupe 
d’Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) [36].
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interactions médicamenteuses ou alimentaires, les 
anticoagulants oraux directs (AOD) sont prescrits à 
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variable selon les molécules et dépend des réactifs 
utilisés (Fig. 1) [27—31] qui ne permettent qu’une 
appré- ciation relative de la concentration plasmatique 
d’AOD. De plus, un TP et un TCA normaux n’excluent pas 
des concentrations plasmatiques d’AOD significatives 
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ou hémorragiques ont été réalisées surtout sur les 
populations de patients avec fibrillation atriale plus âgés 
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la fonction rénale semble le seul paramètre qui influence 
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comme pour les HBPM, l’évaluation de la fonction rénale 
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formule de Cockcroft et Gault avant la mise en route 
puis régulièrement notamment en cas d’évènement 
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en ng/mL, de leur concentration. Seul le temps de 
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Le congrès vu 
par les organisateurs
Marie-Christine YVORRA-VIVES (marie.vives@wanadoo.fr)

Joël CONSTANS (joel.constans@chu-bordeaux.fr)

Bordeaux 2020, c’est fait. Ce fut un étrange sentiment 
après la fin du congrès, un mélange du blues post-
congrès de l’organisateur mais aussi cette année, 
de soulagement. Le chemin fut long et incertain, 
parsemé jusqu’à la dernière semaine d’embûches et 
d’inquiétudes. Pourvu que ce soit le dernier congrès 
masqué de notre société et que l’on s’en souvienne 
comme du seul congrès où la nécessité de distanciation 
sociale devait primer sur le désir de convivialité. Tout 
a été différent dans la préparation de ce congrès. Les 
« vieux routiers », déjà impliqués dans la préparation 
du congrès de 2005, marquée par une convivialité de 
tous les instants, ont pu toucher du doigt la réalité 
de la dure année 2020. Nos réunions de préparation 
physiques ont dû céder la place dans la dernière ligne 
droite à des réunions distancielles. Nous avions connu 
mieux comme convivialité mais nous restions soudés 
face à l’incertitude.

LA QUESTION : LE CONGRÈS AURA-T-IL LIEU ?

Le maintien même du congrès a dû être discuté au 
CA dès le mois de juin puis à 2 semaines du congrès. 
Il a fallu que les organisateurs et notre présidente 
soient convaincus de la nécessité du maintien du 
congrès et fassent preuve d’un volontarisme à l’épreuve 
des scepticismes et des inquiétudes. Ce qui nous 
maintenait à flot était la conviction que la vie virtuelle 
ne peut être qu’un succédané temporaire et qu’à un 
moment où personne ne peut prédire la date de la fin 
de la pandémie de COVID, nous ressentions le besoin 
de nous voir et d’échanger de nouveau, de repartir sur 
des projets, sur de nouveaux congrès à venir, sur la 
poursuite de la vie scientifique. Fallait-il demander aux 
organisateurs de futurs congrès de s’investir à fond dans 
des projets dont la probabilité d’aller au bout était faible 
? Nous avions le sentiment d’avoir avec notre présidente 
et le CA une part de responsabilité dans le maintien de 
l’activité de la société. Le problème s’est reposé avec la 
ré-augmentation de l’incidence des cas à la fin de l’été, 
en particulier à Bordeaux. La conférence de presse de 
la préfète de Nouvelle Aquitaine 3 jours avant le début 
du congrès était évidemment attendue avec beaucoup 
d’inquiétude de notre part. La jauge a été fixée à 1000 
participants pour les congrès et nous avons pu pousser 
un ouf de soulagement. Nous avons finalement prévu 
un format hybride avec certaines sessions accessibles 
à distance pour celles et ceux qui n’avaient finalement 
pas pu venir.
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LE CONGRÈS A BIEN LIEU

Le grand jour est arrivé. Les congressistes sont bien là. 
Bien sûr le record de participation ne sera pas battu 
mais l’affluence est là : 500 personnes en présentiel 
et 140 à distance.

Les précautions sanitaires sont maximales mais nous 
pouvons enfin nous revoir, discuter, échanger. 

Finalement le congrès se passe bien, le niveau scientifique 
nous semble au rendez-vous. Les échanges sont 
productifs, bien sûr il faut venir poser les questions au 
micro qui ne peut circuler de mains en mains mais les 
questions sont posées, l’appli du congrès est bien utile 
aussi. Les secrétaires de séance, essentiellement les 
membres du conseil d’organisation, accomplissent un 
travail important dans ce congrès, de maîtrise du temps 
mais aussi de gestion des questions sur le « mur ». 
Ils ont bien été briefés par Joëlle Laffont la veille du congrès.

Le fil rouge scientifique est constitué par les plaies 
vasculaires. L’expression « d’une rive à l’autre », 
trouvée par Christine Jurus, en est emblématique. Cette 
expression rappelait aussi le dernier pont de Bordeaux. 
Et puis, à notre époque, c’est quand même mieux de 
bâtir des ponts que des murs. Les plaies vasculaires 
ont ainsi été abordées au cours du congrès sous leurs 
différents angles : diagnostic, traitement, exploration, 
organisation de la prise en charge. Ce thème nous 
paraissait d’autant plus important que les médecins 
ont souvent abandonné la prise en charge des plaies 
chroniques aux infirmières, souvent sans consigne 
claire ni diagnostic clairement établi. Les médecins 
vasculaires sont un maillon fondamental dans la 
création des centres de cicatrisation. Il est évident que 
cette problématique doit être une partie importante de 
la formation des internes en DES, ce qui est clairement 
exprimé dans leur maquette, mais elle doit aussi être 
approfondie en formation continue.

Deux sessions ont été particulièrement originales dans 
ce congrès, l’une en partenariat avec la MACSF sur le 
risque juridique en médecine vasculaire, éloignée de 
nos habituelles sessions scientifiques mais semblant 
susciter un grand intérêt parmi les participants. L’autre 
était évidente, il s’agit de la session recommandations 
consacrée cette année au COVID, on ne pouvait pas 
faire plus actuel. Certes les données factuelles sont 
encore rares et les recommandations s’appuient sur 
une combinaison de convictions, de quelques données 
basées sur les faits et d’accords professionnels. 
Néanmoins nous avons tous un peu appris de ce 
mystérieux virus, et la gestion des complications 
vasculaires semble s’améliorer peu à peu.

Les communications libres sont un moment important 
qui témoigne de la vitalité scientifique de la société. 
La qualité de ces communications est vraiment en 
constante amélioration et le cru 2020 était de grande 
qualité, un bon Bordeaux.

L’affluence lors de ces séances croit également 
régulièrement, témoignant là aussi de la vitalité 
scientifique de notre société. Le congrès médical était 
doublé d’un congrès infirmier organisé de main de 
maître par Thalie Traissac et validant le DPC.

Enfin les moments conviviaux et notamment le dîner 
de gala ont été l’occasion de souffler un peu dans ce 
contexte où la tension sanitaire était palpable. C’était 
l’occasion de nous retrouver, de rendre hommage à 
notre dream team et notamment Isabelle, Emilie mais 
aussi Arnaud et la performance musicale de haut vol de 
Romain. C’était l’occasion aussi pour les membres du 
CO d’arborer leur beau masque et leur foulard rouges 
confectionnés avec beaucoup d’adresse par notre 
irremplaçable Violaine. 

C’était une belle aventure, bien sûr un peu frustrante 
sur la fin, mais avec la satisfaction d’avoir tenu la barre 
dans des moments difficiles. Il ne nous reste qu’à 
espérer que ce congrès sera inoubliable par le plaisir 
de se retrouver après ces mois de confinement, par 
les messages scientifiques reçus mais aussi parce que 
nous espérons qu’il s’agira du seul congrès masqué de 
l’histoire de la SFMV et que les photographies nous 
permettront de reconnaître instantanément qu’il s’agit 
de Bordeaux 2020.

Pourvu que Cannes soit vraiment le premier congrès de 
l’ère post-COVID, où nous pourrons enfin redécouvrir 
nos visages….
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Le congrès du point de vue 
des observateurs
Joëlle LAFFONT (joy.laffont@wanadoo.fr) pour le comité d’évaluation interne

Crédit photos Pleine ouverture A.Perez.

Le congrès maintenant achevé, il est temps pour le 
comité d’évaluation interne (CEI) d’évaluer le congrès 
les sessions et leur contenu. La pertinence des résultats 
se base sur la qualité des réponses apportées aux 
enquêtes, questionnaires et autres votes proposés avant 
pendant et après le congrès. Merci à toutes et tous pour 
votre compréhension et votre adhésion au principe. 

« Le partage des expériences, des compétences de 
chacun et chacune favorise la croissance de l’intelligence 
collective. »

« L’efficacité d’une action devient intéressante quand 
son évaluation est facilement objectivable. »
Mais d’abord quelques ressentis.

BURDIGALA 2020 ! 

Souvenez-vous, nous devions initialement nous retrouver 
du 16 au 19 septembre, à l’invitation de l’ARMV 
Aquitaine, pour quatre journées d’étude, vasculaire 
certes et œnologique à tout le moins puisque conviés 
dans la Capitale des vins qui nous offrait ses grands crus. 
L’accroche lancée par les co-présidents était séduisante 
et nous disait ceci « Pour celles et ceux qui se rappellent 
du cru Bordeaux 2005, nous vous promettons un grand 
cru 2020 du même tonneau malgré la COVID, avec des 
moments de convivialité retrouvée et un programme 
scientifique prometteur. » 
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Entre temps, les dates avaient changé et nous avions 
abandonné une demi-journée. Qu’à cela ne tienne, 
nous étions prêts pour faire le voyage « d’une berge à 
l’autre » et pour nous retrouver quelle que soit la tenue 
sanitaire réglementaire imposée, sur la rive gauche de 
Garonne, au Palais des Congrès à Bordeaux-Lac dans 
un environnement bien moins désert que la 1ère fois 
en 2005.

Las en cette année 2020, le congrès annuel de notre 
société a bien failli se fracasser sur la malveillance du 
SARS-CoV-2. Mais les organisateurs SFMV et comité 
d’organisation, ont tenu bon – merci à eux - et réuni 
les conditions pour que les précautions sanitaires 
soient respectées pour tous et par tous : réduction 
des capacités des amphis, réunion de plusieurs salles 
pour les ateliers, gel hydroalcoolique disponible à tous 
les étages et devant toutes les salles et même que de 
gentils garçons nous offraient la douche des mains dès 
l’entrée (nous n’aurions pas voulu rater ça) ! 

Remercions d’emblée sous la co-présidence de Marie 
Christine YVORRA-VIVES et Joël CONSTANS, le comité 
d’organisation : Carine BOULON - Marc DE BORTOLI 
- Jean-Marie DELMONT - Antoine DIARD - Charles-
Emmanuel GAUTHIER - Christophe LOPEZ - Violaine 
MARICOURT-NGUYEN HUYNH - Alain MOUKARZEL 
- Pierre SALAUN - Thalie TRAISSAC.

Remercions-le pour sa ténacité dans la tourmente, face 
aux nouvelles toutes plus contradictoires les unes que 
les autres qui se sont succédées tout au long des mois et 
semaines précédents : jusqu’à trois jours avant l’ouverture 
nous ne savions pas, pour celles et ceux qui avaient choisi 
de faire présence, si nous allions pouvoir y parvenir.

Il a dû y avoir de longs moments de solitude. Année 
virale d’accord. Notre réponse adaptation maxima et 
innovation dans la forme. Car sous la pression virale et 
la menace d’annulation, il a fallu repenser la forme du 
congrès. Garder le présentiel autant que faire se peut 
puisque ce n’est pas si mal la convivialité partagée, 
mais aussi s’engager dans le virtuel afin de donner 
à nos confrères tenus « éloignés » ou « empêchés » 
la possibilité de participer. Il faut pour cela remercier 
le professionnalisme, la réactivité et la disponibilité 
de notre Webmaster Olivier KENDRICHE qui a mis 
en place le e-congrès en 3 semaines mais logique et 
pragmatique il avait anticipé.

Alors ce congrès ? Durée réduite. Jauge réduite. Tout 
était réduit … sauf le contenu scientifique OUF ! Dix-huit 
sessions proposées dont 2 de communications libres orales 
(COL), 1 cocktail-débat du Comité interface compression 
(CIC) et 3 actions partenaires. N’oublions pas les 6 
ateliers. C’est aussi une centaine de communications, 111 
intervenants. pas de DPC : les actions ont été annulées, 
faute de participants en nombre suffisant, mais nous 
avons pu retrouver Nadia DAUZAT. 

Quelles autres modifications pour ce cru sous influence 
virale ? Règles sanitaires aidant, pas de réception 
traditionnelle par la municipalité, pas d’Opération Grand 
public. Une soirée congrès au Palais de la Bourse « 
tristounette » sans musique ni danse : toutes et tous 
assis par tables de 6, bien à distance les unes des autres, 
distraits par des tours de magie. Mais nous étions ensemble 
et quand même il y a eu une dégustation œnologique… 
incontournable. Ou encore disparition des vecteurs passifs 
de virus et donc suppression des supports papier : finies 
les évaluations des communications sur la fiche papier, 
tout est passé en numérique grâce à l’Appli du congrès. 
Outil maintenant bien connu et maîtrisé, l’Appli nous 
permettait comme auparavant d’établir notre parcours au 
sein du programme, de poser des questions via le Mur, 
de voter pour l’évaluation en fin de session ainsi que de 
remplir en fin d’atelier les post-tests et le questionnaire de 
satisfaction. Quelques soucis techniques ont été signalés 
pour les smartphones sous Android.

Le MUR a pu montrer son intérêt cette année, car 
en amphi pour des raisons sanitaires, pour poser une 
question point de micro baladeur mais il fallait se 
déplacer vers le micro fixé dans une allée de l’amphi, 
ce qui était plutôt malaisé jusqu’à ce que l’on ajoute 
un second micro. Également utilisé par nos amis 
e-congressistes. Cette année les secrétaires de séance 
se sont sentis exister, enfin ! En plus de gérer les 
questions du MUR, nous leur avons demandé (après un 
briefing en amont et avec leur accord sur la possibilité 
de mener cette tâche à bien) de devenir les garants 



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 33 

du temps en bonne intelligence et partage avec les 
modérateurs. Ils ont accepté de se charger d’insister 
sur l’utilisation de l’Appli et sur l’intérêt de l’évaluation 
que certains ont managé en session. Globalement 
d’après les retours tout cela a été bien accepté. Leur 
expérience, leurs remarques, leurs suggestions nous 
seront utiles et utilisées nous le souhaitons, pour les 
équipes à venir. Un objectif : faire que le timing soit 
mieux respecté et les votes plus nombreux. 

Eh bien parlons du temps qui passe. Globalement le 
timing cette année a été pas mal contrôlé. Certaines 
sessions ayant mal démarré se sont « rattrapées » grâce 
à l’absence d’un intervenant. Un timer « musical » a été 
testé. Il n’en reste pas moins que le temps des questions 
a été parfois écourté pour récupérer le temps global ou a 
manqué pour satisfaire la curiosité ou les préoccupations 
des participants, sur certain sujet porteur.

L’identification des orateurs était aisée au niveau du 
pupitre. Pour les modérateurs et secrétaires de séance 
au-delà du 10ème ou 15ème rang, cela devenait moins 
facile, le rappel sur l’écran a permis de pallier à cet 
inconvénient.

Des aléas techniques ? oui, peu nombreux. Un diaporama 
ne voulant pas démarrer mais le problème a été vite 
réglé. Par contre les interruptions de sons à chaque 
changement de diapos lors d’une intervention en virtuel 
n’ont pu être corrigées. 

Enfin nous n’avons pas manqué de place dans les 
différents espaces. Il y a eu si peu d’anglais présent 
dans les diapositives qu’il n’est pas utile de s’étendre.
 

L’ENQUETE PRE-CONGRES 

Elle nous renseigne sur la perception du programme 
proposé et sur les intentions individuelles de présence 
au congrès ce qui pour le coup cette année avait une 
résonance particulière. Cette enquête a été mise à 
disposition de tous les membres de la SFMV entre le 1er 
et le 11 septembre dernier, soit 2077 envois mailés. 
526 réponses complètes ont pu être exploitées (25 
%) (230 formulaires non pas été inclus parce que 
incomplets). Le concept est intégré c’est certain mais 

quoique le taux de réponses augmente régulièrement 
depuis quelques années, il demeure faible : nous 
pouvons faire mieux dans les années à venir. Les 
critères soumis (programme congrès programme ateliers 
-modalités inscription congrès et ateliers - date lieu - 
site Web) sont notés de 0 à 5.

Quelles sont les informations apportées en amont de 
l’ouverture du congrès ?

Si l’on cumule les réponses 4 + 5 attribuées à chaque 
critère soumis, on obtient en % de satisfaction :

- 71 % pour le programme annoncé des sessions, 60% 
pour celui des ateliers :

- 87 % pour les modalités d’inscription au congrès, 71% 
pour les modalités d’inscription aux ateliers (toujours 
un peu en dessous) – la procédure d’inscription sur 
le site semble être acquise ;

- 84 % et 61 % respectivement pour le choix du lieu 
et de la date ;

- 89% pour le site Web du congrès.

Si l’on cumule les notes 3 + 4 + 5, on atteint des 90 à 95% 
et respectivement pour le programme 96% (sessions) 89% 
(ateliers) - pour les modalités d’inscription 98% (congrès) 
89% (ateliers) - pour les choix du lieu 91 % de la date 
75% : pour cette dernière l’impact du cumul n’est pas 
vraiment patent et il faut souligner que pour la 1ère fois le 
choix de la date obtient 16 % de note 0. Probablement le 
télescopage avec le niveau de la pandémie en Aquitaine à 
ce moment-là. Enfin un presque 100 % avec le 99% pour 
le site Web : belle reconnaissance pour le travail apporté 
par notre Webmaster Olivier K. Si l’on rapporte l’analyse 
en critères notés sur 5, la moyenne est 3,17 pour chaque 
critère ou quasi.
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Quelles étaient les intentions d’assister 
« physiquement » à ce congrès 2020, 
à trois semaines d’en ouvrir les portes ?

Si 13 % hésitaient encore, nous étions 48% curieux d’en 
savoir encore plus sur les plaies vasculaires, prêts à nous 
déplacer en zone virale déclarée alors très « écarlate », 
inconscients que nous étions : même pas peur !
39 % des répondants n’envisageaient pas de venir en 
terres girondines, c’est plus que les années passées 
certes mais ce n’est pas une surprise non plus, les 
circonstances étant « troubles et troublées ».

FREQUENTATION GENERALE

Sur place hydroalcoolisés, masqués (chirurgical ou FFP2 ou tissu), à distance 
respectueuse et respectable, ou en virtuel pas masqué derrière l’écran.

Combien étions-nous réellement présents sur site ou derrière les écrans, 
pendant ces cinq demi-journées ?

Pour répondre pas de grand calcul, il faut juste s’en tenir au nombre de 
badges retirés sur site par les participants, et au nombre de validation 
d’accès au e-congrès : tout ceci géré par Isabelle DAURIAC. Nous étions 
954 pré-inscrits pour le congrès présentiel. 675 badges ont été retirés 
sur place par les médecins vasculaires (71 %) soit 279 « non-venus ». 
Etaient présentes pour la journée dédiée du vendredi 29 infirmières. Nous
avons compté 118 personnes pour les staffs exposants.

Quelles en étaient les raisons légitimes ? 
- Attendue, pour 20 % la crainte du coronavirus a eu 

raison de leur bonne volonté. 
- Suivis de très loin par la date pour 6% environ, critère 

assez récurrent pour ne pas venir sauf en 2018.
- 7 % avaient « d’autres raisons » pour ne pas venir, parmi 

lesquelles en vrac des raisons familiales et individuelles 
incompressibles, des raisons professionnelles et 
financières liées aux conséquences de la 1ère vague 
de la Covid 19, des contraintes de déplacements liées 
à la pandémie (offres réduites, vols annulés, frontières 
fermées, risque de quarantaine au retour ...).
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Pour le congrès en virtuel sur 140 pré-inscrits, 108 ayant 
validé leur participation (77 %) ont été comptabilisés. 
Donc un total de 783 participants. Si l’on veut 
comparer aux années précédentes, on se rapproche bien 
évidemment des données « présentielles » disponibles. 
Malgré un contexte délétère, le cru 2020 n’a pas à pâlir.
Quant au 29 % de « non venus » (279) il est sans 
surprise, en augmentation. Ce qui laisserait à penser 
que d’aucuns se sont ravisés au dernier moment quelle 
qu’en soit la raison, choisissant peut-être le e-congrès 
pour quelques d’entre eux.
 

FREQUENTATION DES DIFFERENTES 
ACTIONS PROPOSEES.

Celle-ci est évaluée à partir des scanns de nos badges 
à l’entrée des amphis, ateliers et autres actions 
(symposia - cocktail débat). Il faut savoir que la jauge 
générale du congrès était fixée à 1000 participants par 
décision préfectorale et nationale aussi. Il faut savoir 
que dans tous les espaces la distanciation physique a 
été appliquée avec un siège vacant sur 2 en amphi, 
des salles de réunion regroupées pour accueillir les les 
inscrits aux ateliers, en assurant à chacun un espace 
« bouclier anti-viral »suffisant. La fréquentation des 
différentes SESSIONS se répartit ainsi :

Si l’on cumule le nombre de badges scannés par session 
par journée (toutes sessions confondues) cela donne 1420 
le jeudi 17 septembre - 1159 le vendredi 18 (auxquels il 
convient d’ajouter les 29 infirmières qui assistaient le matin 
à une plénière et l’après-midi menaient plusieurs actions de 
DPC) et 214 le samedi 19 en chute libre mais les impératifs 
et contraintes des transports par temps couvert de pandémie 
sont encore plus prégnants que par beau temps. 

Le comité interface compression (CIC) a reconduit 
le cocktail-débat du jeudi soir grâce à l’infatigable 
persévérance de ses responsables, Chantal ELBHAR 
en tête. Il a réuni 38 participants. 

Les actions de 3 de nos partenaires ont réuni 437 
praticiens, répartis comme suit 

- LEO / 17.09.2020 : Thrombose et anticoagulants : 
où en sommes-nous ? (155 participants) 

- ASPEN / 17.09.2020 : Quelles nouveautés dans 
la prise en charge des pathologies veineuses 
thrombotiques ? (90) 

- BMS PFIZER / 18.09.2020 : La prise en charge du 
patient MTEV de demain (192). 
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Les ATELIERS (clinique et pratique) étaient au nombre 
de 6 cette année. 97 médecins avaient prévu d’y 
assister. Emilie TULLIO a eu à gérer 12 annulations 
suivies de 8 inscriptions sur place ce qui laissait 
augurer la présence de 93 participants. Cependant « 
no show » pour 14 d’entre eux. Ce qui nous donne au 
final, 79 participants ainsi répartis.

Malgré les annulations en amont, par le jeu des 
inscriptions sur place, certains ateliers voient donc leur 
fréquentation conforme à celle espérée dans le dossier 
pédagogique.

EVALUATION DES COMMUNICATIONS
PAR LES CONGRESSISTES

Pour 13 des 15 sessions du congrès, il était demandé 
de noter de 0 à 5 la qualité scientifique et pédagogique 
de chaque intervention d’une part, d’autre part de faire 
des commentaires libres et tout ceci à partir de l’Appli 
congrès. Seules les interventions des 2 sessions de 

Communications libres n’ont pas été notées. Nous 
avons d’emblée noté la discordance entre le nombre de 
présents en salle selon les scanns badges et le nombre 
de votes comptabilisés automatiquement : surement un 
retard à la prise en main de cette nouvelle fonction de 
l’Appli ou encore des Smartphones à court de batterie 
! La fuite des votes est estimée à 50 % et plus : ce 
n’est pas une piste d’amélioration mais un boulevard.
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À partir de la moyenne des notes attribuées aux 
communications, on obtient une note sur 5 pour chaque 
session selon le diagramme ci-dessus.
Selon cette note, les meilleures sessions ont une 
moyenne > 4.5 < 5 : c’est le cas pour les sessions de 
la dernière demi-journée « Recommandations Covid 19 
acrosyndromes et thromboembolie » (4.69) « Risque 
juridique en MV » (4.66), suivies par « Ulcères des 
MI de causes rares » (4.49). Globalement presque 
toutes les sessions sur le thème du congrès obtiennent 
une note de 4 ce qui permet de conclure à une bonne 
satisfaction des participants quant au contenu.
La session CIC en moyenne sur 5 des évaluations des 
communications obtient 4,28. Un état des lieux 2020 
de la compression ainsi que des protocoles de recherche 
ont été abordés (la parole est aux industriels 3,5 - 
compression et Covid 19 résultats de l’enquête 4,36- 
bourse compression SFMV présentation du protocole 
4,36 - bourse compression SFMV présentation du CRF 
4,43 - Lymphorac51 4,73).
 

EVALUATION DE FIN DE SESSION.

Elle analyse 6 indicateurs : le Point fort - le Point à 
améliorer - Thème objectif et Impact sur la pratique 
- Qualité scientifique - Interactivité et Satisfaction 
générale. Elle n’a pas concerné les 2 sessions de 
Communications Libres ni celle du CIC. Par conséquent 
les résultats concernent 12 sessions.

A. Point fort et Point à améliorer sur les critères 
classiques : thèmes & objectifs - timing & modération 
- qualité scientifique - interactivité - impact pratique - 
aucun. Globalement toutes sessions confondues le point 
Fort est « Thème et objectifs » avec 57% renforcés par 
une « Qualité scientifique » à 27%. « L’impact pratique » 
n’est pas un vrai point fort 11% ce qui se confirme 
quand on le retrouve à 20% du Point à améliorer 
devançant les autres critères. Comme d’habitude  
« interactivité » 6% et « timing- modération » 4% ne sont 
pas des points forts et l’interactivité apparait d’ailleurs en 
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Point à améliorer pour 14 % ce qui n’est pas le cas pour 
« timing et modération ». Rassurons-nous tout ne va pas 
si mal car pour 51 % il n’y a « aucun » point à améliorer.
Si on analyse le Point fort par session, il n’y a pas 
une grande disparité sauf peut-être pour la Qualité 
scientifique et l’Impact pratique très variables, à 
pondérer par la pratique quotidienne de chacun..

B. Qualité scientifique : 4 critères (Beaucoup de 
références scientifiques - Peu de références scientifiques 
- Beaucoup de nouveautés - Peu de nouveautés) pour 
un vote à choix multiple d’où ressortent en bonne place 
« beauoup de références scientifiques « (sauf « risque 

Si on analyse le Point à améliorer par session, 
l’impact pratique ressort unanimement sauf pour « 
traitements interventionnels » « risque juridique » et 
« recommandations » (noté 0) ce qui reste cohérent.

juridique » - « organisation de la PEC des plaies sur le 
territoire » - CNPMV) et « beaucoup de nouveautés » 
(sauf « ulcères mixtes ») selon le diagramme ci-dessous. 
Excellent pour l’objectif global du congrès.
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C. Thème objectif et Impact pratique. (Intéressant avec 
fort impact sur ma pratique - intéressant avec impact 
réduit sur ma pratique - intéressant avec impact nul 
sur ma pratique - intéressant sans impact ce n’est 
pas ma pratique - aucun intérêt). Thème et objectifs 
sont intéressants pour 100% des congressistes. Seul 
l’impact pratique diffère : fort pour 43 % (avec un 

D. Interactivité. Veut interroger les échanges entre 
les participants et les orateurs. 5 critères soumis aux 
votes (très bonne - suffisante - manque de temps pour 
les questions- manque d’échanges avec la salle - peu 
d’outils interactifs). 

Celle-ci a été très bonne pour 25% et suffisante 
pour la majorité (54%) cumul 79 % des congressites 
satisfaits. Un bémol pour le manque de temps pour les 
questions dans les sessions « Risque juridique » (40%) 
« Traitements phlébologiques interventionnels et plaies » 
(18%) « Phlébologie dans tous ses états » (12,5%). Un 
autre bémol pour le manque d’échanges avec la salle 
dans les sessions « HT pulmonaire » (29%) sujet hyper 
pointu de fin de journée et « Ulcères mixtes » mais c’était 
la 1ère session, le rythme n’y était pas encore.

E. Satisfaction globale (Très Bien – Bien – Moyen – 
Mauvais et Nul). Globalement on analyse ainsi Nul 
0,2 % Mauvais 0,14% Moyen 5% Bien 43% Très bien 
51% (soit un taux cumulé de satisfaction TB + B = 94 
%); répartis ainsi sur 11 sessions seulement , cette 
diapositive est « passée à la trappe » pour la 2ème 
session.

score >81% pour « le risque juridique » et 70% pour « 
recommandations Covid 19 ») réduit pour 44% (dont 
« ulcères digitaux » 66%) nul pour seulement 6 % 
L’objectif pratique pédagogique du congrès est rempli 
pour les congressistes. Seuls 7 % des congressistes 
n’auraient pas une pratique régulière de la prise en 
charge des plaies.
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OBSERVATION DES SESSIONS

L’Observation des sessions tient compte de 4 indicateurs, 
chacun ayant des critères spécifiques. Le total est 
exprimé sur 20. Cette année il y avait un bonus selon 
la qualité de la modération. Dans le respect des normes 
sanitaires c’est-à-dire sans vecteur passif, le recueil des 
données s’est fait cette année sur un support numérique, 
chaque observateur ayant à sa disposition une tablette. 

Pour former cette joyeuse et efficace team, nous ont 
accompagné Joëlle DECAMPS LE CHEVOIR et moi-même, 
des membres du CO 2021 à savoir Sophia BENSEDRINE 
- Paola BONAVITA - Christophe BONNIN - Roselyne 
CASTELLI - Sabine DURERO et du CO précédent 
Dominique STEPHAN qui s’est résolu à déclarer forfait,   
confronté à des obstacles en termes d’offres de transport 
et aussi pour des contraintes sanitaires. Merci à tous pour 
leur disponibilité et leurs remarques sur notre nouvel outil 
de recueil des données et leurs suggestions pour faciliter 
les acquisitions en session pour les années à venir.

1) l’organisation générale de la session, évalue le rappel 
des participants au début, la survenue d’incident 
technique et sa résolution, la lisibilité modérateurs 
intervenants, la place en amphis et le remplissage des 
salles., le respect du timing.

2) la qualité des présentations s’attache à analyser 
la présence de dia de déclaration de liens ou conflits 
d’intérêt DCI, l’absence de dias en anglais hors tableaux 
ou abstracts, la lisibilité des dias, le respect du timing 

pour chaque présentation. Si elle n’est pas conforme aux 
cahiers des charges, elle est notée en point négatif. Pour 
cette année se sera - 1 pour quasi toutes les sessions 
tant les diapos de DCI ont manqué, - 0,5 quand la 
moitié des observateurs ont noté ce défect. Il conviendra 
d’améliorer cet obstacle peut-être par un écran affichant 
les déclarations des intervenants en début de la session ?

3) l’interactivité, évalue la présence de cas cliniques 
interactifs, le nombre des questions cumulées salle + 
MUR, les controverses programmées ou pas. Peu de 
vrais cas cliniques interactifs cette année - dommage, des 
controverses non programmées signalées mais était-ce plus 
des mises au point que de vraies controverses : difficile 
de trancher. Il y a eu beaucoup de questions. Cette année 
un bonus quand la modération a été de qualité facilitant 
l’expression suffisante des participants en contrôlant les 
échanges uniquement orateurs et modérateurs : soit +2 
si tous les observateurs avaient noté 5 et + 1 pour la 
note 4, par contre - 1 pour une modération « absente » 
ce qui a été le cas pour une session où en l’absence de 
modérateurs l’orateur a endossé le role pour un monologue 
très dérangeant mais l’auditoire a été très satisfait de cette 
session comme quoi le dé.

4) l’évaluation en fin de session de la satisfaction générale 
tient compte de la sensibilisation au vote, la présentation 
et commentaires des résultats, le % de votants. Cette 
année tout s’est nettement éclairci. Comme quoi on 
peut se bonifier, ce qui est normal en terre des grands 
crus. Donc en demandant aux secrétaires de séance 
d’endosser ce rôle avec succès, nous avons permis aux 
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modérateurs de ne pas se stresser. Par contre, la perte de 
votants en fin de session est toujours aussi décevante : 
hors les 12 % de votants de la session CJMV et les 60 
% « risque juridique », la moyenne de votants réels sur 
les autres sessions est < 40% soit une fuite de plus de 
50% des participants au moment des votes de fin de 
session. Quelles explications possibles l’hypoglycémie, la 
migraine, un besoin naturel, un déjeuner-débat, et cette 
année sortir ôter son masque ! ».

ENQUETE POST CONGRES

Dans la semaine suivant le congrès, l’enquête post- 
congrès a été adressée en « version présentielle » aux 
675 médecins et 29 infirmières présents et en « version 
virtuelle » aux 108 e-congressistes. Nous avons pu 
exploiter respectivement 236 enregistrements (33,5%) 
(sur les 299 réponses reçues) et 61 enregistrements 
(56%) (sur 61 réponses reçues) : un point pour les 
e-congressistes.

Fort de ces observations, quelles sont les sessions les 
plus « conformes » au cahier des charges ? En vrac on 
retrouve, « CNPMV » « Recommandations » « ulcères 
digitaux » « ulcères de causes rares ».
Quel a été l’impact du bonus modération sur la note ? Sont 
confortés « CNPMV » « Recommandations » « ulcères 
digitaux » « ulcères de causes rares », sont « améliorées » 
« COL 1 » « phlébologie dans tous ses états » et le cocktail. 
Une seule session pénaliste « Risque Juridique ».

A. le mode d’exercice et l’appartenance SFMV / ARMV 
Le collège libéral est représenté par environ 57,5% des 
participants, hospitalier pour 34%. 83 % sont membres 
de la SFMV et 60% le sont d’une ARMV. Toutes les 
ARMV sont représentées si l’on collige les deux formes 
de congrès. Ainsi le e-congrès a profité à nos amis de 
l’Océan Indien et des Antilles ainsi qu’à presque toutes 
les régions de métropole.
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B. les critères communs aux 2 formes de congrès 
(présentiel 236 réponses / virtuel 61 réponses), sont 
notés de manière assez superposable, aux environs de 4 
sauf pour la date notée 3,92 en présentiel versus 2,71 
en virtuel : les e-congressistes ont peut-être estimés 
avoir été prévenus trop tard de cette possibilité et 
l’organisation individuelle a pu en pâtir. Bonnes notes 
(4+5) pour le site internet (93%) et l’application 
smartphone (79%) qui sont devenus deux outils 
vraiment utilisés pour les congrès. La date n’a satisfait 

C. Les critères du « présentiel » seul (236 enregistrements) 
sont notés en moyenne > 4 sauf pour les Posters (3,74) 
qui ne réunissent que 46% de satisfaits en baisse par 
rapport à l’an passé. En notes 4 +5, le lieu réunit 45% 
de satisfaits, l’accueil 31,5%, l’accès la circulation le 
fléchage 43%, le hall d’expo 40% : tout est un peu en 
baisse par rapport à l’année passée. Quant aux modalités 
d’inscription (4,64) modifiées l’an passé elles sont 
maintenant bien acquises et ont satisfaits 47% - il n’y a 
pas eu de vrais mécontents < 3% contre 20% en 2019.

que 59 % des congressistes. Le programme a convaincu 
81% des participants.

Côté retentissement (connaissances ou compétences). 
La note 4 est majoritairement attribuée pour 51% 
(présentiel) versus 48% (virtuel) assez conforme aux 
résultats de l’évaluation de fin de session. Si l’on 
additionne 4+5 on réunit 75% de satisfaits et si l’on 
ajoute la note 3 on atteint 97,5%. ces notes confortent la 
« bonne impression » émanant de l’enquête précongrès.

D. Le versant technique du e-congrès dont les modalités 
d’inscription sont évaluées de 1 très compliquée pour 
2% à 5 très facile pour 67% : un succès pour une 
1ère fois. Pour les autres critères plus techniques (de 
1 passable à 5 très bien) et résumés dans le diagramme 
ci-dessous, la note moyenne est presque toujours > 
4,5 sauf pour l’interactivité. La qualité du son a été 
signalée défectueuse pour la 1ère session désagrément 
vite corrigé par le Webmaster.
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Toutes ces notes sont un plébiscite pour le technicien 
qui a été estimé à l’écoute, disponible, attentif, réactif 
et efficace : tout ce qui définit notre Webmaster. Les 
commentaires sont tous plus élogieux les uns que les 
autres. Merci et félicitations Olivier. 
Le e-congrès a été très apprécié par celles et ceux 
de nos confrères qui « empêchés » quelle que soit la 
raison, se sont lancés dans l’aventure : nous allons 
tenir compte des suggestions et remarques pour une 
prochaine fois, on ne sait jamais !

E. les Communications Orales Libres. Obtiennent un 
indice cumulé de satisfaction de 44% pour la session 
1 et de 32,5% pour la session 2. 
F. Parmi les sessions plébiscitées par les participants à 
l’enquête (présentiel/virtuel) se détachent « ulcère mixte » 
20% (17/3) « exploration des troubles trophiques » 
18% (14/2) « CJMV » 14% (7/7) « ulcères de causes 
rares » 12% et « recommandations 11%. Une remarque 
pour 37% des participants en virtuel aucune session 
plébiscitée. Aucune session déconseillée pour 48% sauf 
pour 17% CJMV.

ET PUISQU’IL FAUT UNE FIN… CONCLUSION(S).

La pandémie de Covid-19 qui nous ruine depuis Mars 
2020 (et même avant) a voulu nous tenir empêchés 
mais nous lui avons montré que nous étions capables 
de nous retrouver quoique distanciés et hydratés au 
gel hydroalcoolique mais respectueux des directives et 
diktats avec un seul but améliorer nos connaissances, 
parfaire notre pratique.
 
Il a été reproché à la SFMV par certains de ses membres 
de maintenir ce congrès en zone « écarlate » soulignant 
l’inconscience ou l’irresponsabilité de cette attitude. 
Malgré tout ce congrès a été un succès.

Merci encore au CO 2020. 

Merci à nos secrétaires, notre Webmaster qui ont assuré 
magistralement, s’adaptant à tous les aléas de la mise 
en place de ce congrès dual, présentiel et virtuel. 

Merci à nos régisseurs et toutes les « petites mains » 
et bonnes volontés qui ont contribué à faire de ce cru, 
une cuvée exceptionnelle. Une belle robe et un arome 
scientifiques attirants. 

Le millésime 2020 n’a pas démérité. Au revoir 
BORDEAUX.

Maintenant il faut penser à 2021

Du 15 au 18 septembre, invités par l’ARMV PACA, pour 
une sélection de « bons films » sur le thème de « La 
médecine vasculaire au fil du temps ». 

A nous la Croisette, le sable, le soleil, les terrasses, 
les palmiers, le tapis rouge, les stars, les starlettes, les 
jeunes premiers s’il en reste, les palaces. Il nous reste 
quelques jours pour nous familiariser avec la montée des 
marches (et la descente aussi !). Serons-nous vaccinés 
une énième fois ? Serons-nous encore masqués ? Serons-
nous encore tenus à la distanciation physique ? Il n’est 
personne même parmi les « meilleurs devins » et autres 
Cassandre autoproclamés pour nous le prédire.

Pas grave. Cannes, nous arrivons.
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ULCÈRES DE CAUSES MULTIPLES, ULCÈRES 
MIXTES : NOSOLOGIE, ESSAI DE DÉFINITION
(Sylvie MEAUME)

ULCÈRES MIXTES : ÉPIDÉMIOLOGIE
(Marc-Antoine PISTORIUS)

DE LA CLINIQUE À L’HÉMODYNAMIQUE. 
COMMENT ÉVALUER LA PARTICIPATION 
ARTÉRIELLE À UN ULCÈRE ?
(Joël CONSTANS)

MESURE DE PRESSION SYSTOLIQUE D’ORTEIL : 
LES BONNES PRATIQUES 
(Sophie BLAISE)

COMPRESSION ÉLASTIQUE OU INÉLASTIQUE 
DANS L’ULCÈRE MIXTE : COMMENT 
ET QUAND L’UTILISER ? 
(Philippe LEGER)

L’ulcère mixte définit un ulcère relevant simultanément 
de plusieurs composantes étiologiques. L’association 
d’une insuffisance veineuse évoluée à une artériopathie 
représente le type d’ulcère mixte le plus courant. 
D’autres associations étiologiques sont possibles et 
sont d’intérêt sur un plan thérapeutique. Les données 
épidémiologiques seront discutées, tenant compte des 
difficultés nosologiques et de la variabilité des critères 
utilisés. Une mention particulière sera réservée à 
pour l’ulcère mixte associant insuffisance veineuse et 
artériopathie oblitérante, compte tenu des répercussions 
sur sa prise en charge en pratique, notion évolutive dans 
le temps et selon la littérature.

L’ulcère mixte se rencontre de plus en plus fréquemment 
en particulier chez la personne âgée. Les ulcères mixtes 
peuvent avoir pour origine une atteinte artérielle et une 
atteinte veineuse mais parfois également une autre 
étiologie avec une participation veineuse ou artérielle. La 
définition de de l’ulcère mixte repose actuellement sur 
la mesure de l’IPS et pose parfois problème. Cependant, 
ils nécessitent d’être bien caractérisés pour adapter les 
thérapeutiques à mettre en oeuvre : revascularisation 
artérielle, prise en charge de l’insuffisance veineuse, 
compression. A prédominance veineuse, l’ulcère se 
retrouve souvent chez le patient âgé aux multiples 
facteurs de risque, à la localisation classique d’ulcère 
veineux et son traitement reposera essentiellement 

sur la compression dont il faudra adapter la pression à 
l’artériopathie. A prédominance artérielle, l’ulcère plus 
douloureux, creusant, atone de localisation plus atypique 
(dos du pied, région prétibiale mais aussi à la jambe) 
nécessite des mesures hémodynamiques pour permettre 
leur bonne prise en charge, et évaluer leur pronostic. 
L’atteinte artérielle n’est pas une contre indication à 
la compression par bandes inélastiques qui améliorent 
l’artériopathie et les douleurs en réduisant l’oedème. Au 
delà des étiologies purement vasculaires, doivent être 
évoqués les ulcères de causes multiples comme par 
exemple l’angiodermite nécrotique ou la calciphylaxie, chez 
des patients également atteint d’une maladie artérielle ou 
veineuse. Devant un ulcère avec un retard de cicatrisation 
supérieur à 3 mois malgré un traitement bien conduit il 
faut aussi savoir évoquer une possible cancérisation et 
proposer une biopsie. De même, un ulcère à l’Hydréa 
doit également faire l’objet d’exploration vasculaire pour 
rechercher une cause associée. Citons également le cas 
de la dermatose érosive pustuleuse, à l’évolution marquée 
par la récidive, pour laquelle le traitement fait appel à 
des dermocorticoides de classe forte, dont l’incidence 
apparait en augmentation et se retrouve souvent chez les 
patients âgés avec une contention. Enfin, l’épidémiologie 
montre une tendance à la diminution des ulcères veineux 
et une augmentation des ulcères mixtes et artériels avec 
l’augmentation de l’âge de la population, il n’existe pas 
de chiffre quant aux ulcères de causes multiples. Il faut 
donc savoir reconnaitre la composante vasculaire d’un 
ulcère et distinguer les ulcères de cause non vasculaire, 
gage d’un traitement adapté et d’une diminution des 
complications. C’est une des raisons pour lesquelles la 
collaboration entre médecins vasculaires et dermatologues 
apparait indispensable.

La participation artérielle à un ulcère doit pouvoir être 
caractérisée de façon sûre car elle est synonyme de 
geste chirurgical pour obtenir la cicatrisation. Si une 
participation artérielle a un ulcère peut-être évoquée 
par ses caractéristiques cliniques, la clinique peut-
être trompeuse notamment chez le patient diabétique. 
Les caractéristiques de l’ulcère, son siège distal, la 
douleur, la nécrose, peuvent nous orienter mais il faut 
surtout faire attention à ne pas considérer comme 
artériel tout trouble trophique chez un patient atteint 
d’artériopathie des membres inférieurs. Différents 
éléments sémiologiques en faveur d’une ischiemie 
sont utilisés, comme l’erythrocyanose de déclivité, 
la lenteur de recoloration de la pulpe digitale, la 
décoloration de la semelle plantaire, ainsi que de son 
retentissent avec la deshabitation des pulpes digitales 
et coques talonnières, les fissures interdigitales. La 
valeur prédictive de cette séméiologie est inconnue 
et fait l’objet d’une étude prospective multicentrique, 
PREDICCMI, qui est encore en cours. C’est pour cette 
raison qu’une preuve hémodynamique de l’ischémie 
doit être apportée car la présence d’une artériopathie 
n’est pas suffisante. La confirmation hémodynamique 
de l’ischémie de repos doit être réalisée et elle ne doit 
plus faire appel à la mesure de la pression de cheville 
et au calcul de l’IPS mais plutôt à la pression systolique 
orteil (PSO) avec un seuil à 30mmhg qui est le mieux 

SESSION  

Ulcère mixte
Christophe LOPEZ (c.lopez.med@gmail.com)
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corrélée au risque d’amputation. L’IPS ne garde d’intérêt 
que dans le dépistage, bien qu’il soit encore à ce jour 
utilisé dans certaines classifications. Les décisions 
de revascularisation doivent reposer sur une PSO 
<30mmhg, dans les autres cas elle devrait être soumise 
à une discussion multidisciplinaire. L’association de ces 
deux éléments, clinique avec l’utilisation d’un score 
clinique, et hémodynamique, sera utile pour affirmer 
la part artérielle d’un ulcère probablement mixte et à 
prédire son évolution.

La mesure de la pression systolique d’orteil dans de 
bonnes conditions impose un environnement adapté 
(salle, température) et un patient bien préparé (pas 
de thé, café, tabac) ainsi que du matériel adapté à 
sa morphologie (taille de manchon pneumatique). La 
mesure consiste à l’interruption du flux par un manchon 
pneumatique et la pression systolique est définie par 
la réapparition du flux à la déflation du manchon. Des 
trois techniques existantes, la jauge de contrainte de 
contrainte (ancienne technique de référence, SG), 
le laser doppler (LD) et la photoplethysmographie 
(PPG), le laser doppler s’avère plus sensible aux 
basses pressions et moins sensible aux artefacts que 
la photopléthysmographie tout en restant bien corrélé 
à la technique de référence. Les études mettent en 
évidence une bonne corrélation entre le laser doppler 
et la pression de perfusion cutanée une meilleure 
sensibilité que la TCPO2 et la PPG. Méthode simple et 
non invasive le laser doppler est cependant un examen 
de réalisation longue (30min à 1 heure) qui nécessite 
une bonne interprétation des courbes pour éviter des 
biais de lecture. Avec la photoplethysmographie, 
il existe une bonne reproductibilité mais se pose le 
problème du manque de sensibilité dans les valeurs 
de pressions basses.

Traitement recommandé par la HAS pour la prise en 
charge de l’ulcère veineux de jambe jusqu’à cicatrisation, 
la contention est cependant contre-indiquée en cas d’IPS 
<0,6 et doit être utilisée sous réévaluation régulière 
du bénéfice/risque en cas d’IPS entre 0,6 et 0,9. Ces 
données reposent sur des recommandations anciennes 
et sont variables selon les différents pays. Le but de la 
compression est de ramener la pression veineuse à un 
niveau normal quelque soit les circonstances (marche, 
orthostatisme, décubitus ou position assise), et avoir une 
pression d’interface la plus faible en position couchée et 
la plus élevée en position debout permettant d’améliorer 
la tolérance. Nous disposons pour cela de bandes à 
allongement long (allongement maximal >100%), court 
ou moyen (>10% et <100%) et inélastiques (<10%). 
La contention multitype étant l’association d’au moins 
2 types de bandes différentes. Les bandes inélastiques, 
contrairement aux bandes élastiques, permettent pour la 
même pression de repos d’obtenir une pression de travail 
beaucoup plus importante, améliorant d’autant le volume 
d’éjection veineuse. Une étude (Mosti J vasc sur 2012) 
montre que les flux artériels sont augmentés dans toute 
les plages de compression inélastiques jusqu’à 40mmhg 
de compression, pression au delà de laquelle on constate 
une baisse du flux au niveau des orteils (patients avec 

un ulcère mixte avec IPS >0,5 et pression de cheville 
>60mmhg). La conclusion amène à recommander en plus 
de la contention élastique des exercices de marche pour 
les patients avec un ulcère mixte. Plus récemment, une 
étude (Stansal JMV 2018) conclue sur la bonne tolérance 
d’une compression jusqu’à 30mmhg chez le patient âgé 
présentant un ulcère mixte avec IPS >0,5 et pression 
de cheville >70mmhg, Pso>50mmhg. En conclusion, 
dans l’ulcère mixte, si l’IPS est >0,8 on peut utiliser tous 
les kits disponibles, avec un IPS>0,7 et une pression 
cheville >50mmhg une compression inélastique ou 
allongement court et en deçà une contention inélastique 
pourrait être utilisée mais des études cliniques cliniques 
sont nécessaire pour évaluer son effet sur la cicatrisation 
chez ces patients. Une étude est lancé par le groupe 
compression de la SFMV pour évaluer les pratiques des 
médecins vasculaires, la tolérance de la compression et 
l’impact sur l’évolution des ulcères.

CONCLUSION

L’ulcère mixte pose encore le problème de la mise 
évidence de la participation artérielle qui doit s’appuyer 
sur les critères sémiologiques cliniques parfois 
trompeurs et doit nécessairement être confirmée par 
des mesures hémodynamiques de qualité comme la 
mesure de la pression systolique d’orteil qui apparait 
bien mieux corrélée à l’évolution de l’ulcère que l’IPS 
ou la pression de cheville. L’évaluation hémodynamique 
est indispensable pour prendre une décision de 
revascularisation artérielle. La compression fait partie 
de la prise charge des ulcères, le type est à adapter 
aux paramètres hémodynamiques. De nouvelles études 
cliniques devront encore clarifier sa définition et sa prise 
en charge thérapeutique puisqu’il est encore souvent 
tenu compte de la pression de la cheville et de L’IPS 
dans les recommandations. Il est également nécessaire 
de savoir distinguer les ulcères de causes multiples ou 
non vasculaires montrant l’intérêt d’une collaboration 
étroite avec les dermatologues.

J. Constans

S. Meaume

P. Léger

M-A. Pistorius
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INTRODUCTION
(Patrick CARPENTIER)

L’ulcère de jambe ne concerne que 5% des patients 
atteints d’insuffisance veineuse mais représente un coût 
majeur de santé publique, notamment du fait de leur 
récurrence. La prise en charge la plus globale des C6, 
est donc une nécessité. 

ABLATION SAPHÈNE : D’ESCHAR À EVAR
(Sophie BLAISE)

L’analyse des études ESCHAR (2007) et EVAR (2018) 
démontre l’intérêt d’une prise en charge précoce de 
l’insuffisance veineuse en plus de la compression, 
pour améliorer le délai de cicatrisation et espacer 
les récurrences. En 2020, même sans nouvelle 
recommandation officielle, l’ablation thermique 
apparaît comme une référence en matière de traitement 
de l’insuffisance veineuse superficielle. Les nouvelles 
techniques (MOCA, glue, …) devront être étudiées en 
comparaison. Mais il convient également de prendre en 
compte la place de l’examen veineux ilio-cave et de sa 
recanalisation en cas d’obstruction.

HOW I DO IT CHEZ LES C6
(Nicolas NEAUME)

L’ablation thermique est, à ce jour, la technique la 
plus utilisée dans le traitement des saphènes mais le 
temps de traitement reste très disparate par rapport à 
l’évolution de l’ulcère. De plus, elle contraint chez les 
C6 à un traitement composite (ablation thermique + 
sclérothérapie pour les perforantes ou les tributaires)
De la même façon les techniques MOCA ne permettent 
pas le traitement complet en un seul temps. La glue 
semble pouvoir offrir cette possibilité en détournant 
l’utilisation du pistolet pour les ponctions directes 
des perforantes et des tributaires. L’étude SPECTROM 
réservera un bras au C6 traité par la colle.

TRAITEMENT DES PERFORANTES 
PAR SCLÉROTHÉRAPIE
(Luc MORAGLIA)

Le niveau de preuve du traitement des perforantes dans 
l’ulcère reste faible (2C), il convient donc de rester 
pragmatique : le traitement ne doit concerner que les 
perforantes refluantes de diamètre supérieur à 3,5 mm.

   SESSION COMMUNE DU GROUPE DE TRAVAIL SFMV  
   PHLÉBOLOGIE ET TECHNIQUES THÉRAPEUTIQUE (PTT) ET LA SFP  

Place des traitements 
phlébologiques chez le patient 
atteint d’ulcère de jambe : 
Où en sommes nous en 2020 ?
Violaine MARICOURT-NGUYEN HUYNH (violaine.n-h@wanadoo.fr)
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Le traitement par sclérothérapie pose plusieurs 
problèmes techniques : la présence systématique 
d’une artériole, une zone péri-ulcéreuse inflammatoire, 
un rinçage de la mousse qui contraint à augmenter 
la concentration et nécessite un savoir faire et 
une certaine expérience. Cependant elle reste une 
technique peu chère, maniable, sûre, efficace et 
reproductible.

LA RECANALISATION VEINEUSE PROFONDE
(Caroline MENEZ-BOURRE et Frédéric DOUANE)

La recherche d’un syndrome post-thrombotique par 
obstruction veineuse (notamment ilio-cave) doit s’inscrire 
dans le bilan de plaie au même titre que l’insuffisance 
veineuse ou l’artériopathie. Le bilan sera alors complété 
par un phlébo TDM. La recanalisation veineuse à pour 
objectif de restituer un flux dans un tronc principal jusqu’à 
faire disparaître les voies de dérivation. Elle doit s’étendre 
de veine saine à veine saine et doit donc tenir compte de 
l’état du lit veineux d’amont (inflow).

Elle conduit à la mise en place de stents longs, 
auto-expansibles en Nitinol, dédiés. Dans les suites 
interventionnelles immédiates, la marche est indispensable 
et le patient recevra un anti-aggrégant plaquettaire 
pendant un mois sera anti-coagulé pendant 6 mois.

IMPORTANCE DE L’ÉVALUATION
ÉCHO-DOPPLER PRÉ INTERVENTIONNELLE
(Antoine DIARD)

Le C6 regroupe des entités cliniques très différentes. 
L’examen écho-doppler doit les explorer complètement 
et permettre d’établir une attitude thérapeutique.

- L’examen du réseau veineux superficiel devra s’attarder 
sur les jonctions ou l’origine des récidives, relever les 
particularités anatomiques, les calibres des troncs 
à traiter, les perforantes participant au reflux, les 
varices dysplasiques, les points de fuite, l’existence de 
varices pelviennes… Il doit conduire à l’établissement 
d’une cartographie permettant de faire un choix 
thérapeutique (thermique, chimique, mécanique, 
mixte, …) et de planifier l’acte (site de ponction, 
difficultés techniques prévisibles, iatrogénie,…).

- l’examen réseau veineux profond recherchera 
et localisera des séquelles thrombotiques, des 
insuffisances valvulaires, un syndrome de compression 
(May Turner), de voies de dérivations, …

- L’examen du réseau artériel : permettra en association 
avec les IPS/PSO et/ou l’examen des artères plantaires 
d’évaluer le niveau d’artériopathie.

En dehors des données techniques il conviendra de 
prendre en compte les bénéfices / risques de la procédure 
pour le patient en fonction de son état général, de son 
âge sans omettre que la majorité des C6 peut s’améliorer 
grâce à une compression bien conduite.

CONCLUSIONS

La prise en charge du stade C6 repose complètement sur 
le bilan écho-doppler qui définit son étiologie et donc 
l’attitude thérapeutique. Ce bilan doit être complet et 
intégrer l’analyse du réseau veineux profond notamment 
abdominal. Grace aux nouvelles technologies, son 
traitement s’ouvre vers l’interventionnel par le traitement 
endo-veineux thermique qui devient une référence de 
la prise en charge de l’insuffisance veineuse et par la 
recanalisation veineuse dans le traitement du syndrome 
post thrombotique.

C. Menez Bourre

N. Neaume

P. Carpentier

A. Diard

F. Douane

L. Moraglia

S. Blaise



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 49 

L’AOMI EN ISCHÉMIE DE REPOS : SPÉCIFICITÉS 
DE L’EXAMEN ÉCHO-DOPPLER : DIAGNOSTIC. 
EXISTE-T-IL UNE PLACE POUR D’AUTRES 
TECHNIQUES ? LE BILAN ECHO-DOPPLER 
PRÉ-INTERVENTIONNEL EN PRATIQUE
(Charles NEDEY)

L’ischémie de repos dans l‘AOMI est le stade terminal 
de la maladie artérielle touchant des patients âgés 
polyvasculaires et polypathologiques (diabère et 
insuffisance rénale) avec un risque fort d’amputation. 
La réalisation de l’échodoppler est rendue difficile par 
la douleur, la présence fréquente de troubles trophiques 
chez des patients multiopérés, et la médiacalcose 
responsable de cônes d’ombres gênant l’exploration. 
L’échodoppler retrouve une atteinte sous poplité et 
l’examen permettra de guider le geste thérapeutique qui 
ne peut être le plus souvent que chirurgical. Il est réalisé 
un état des lieux hémodynamique et morphologique afin 
de proposer la thérapeutique adaptée : l’axe donneur 
doit être précisé ainsi que les possibilités d’aval. Le 

chirurgien doit pouvoir avec notre examen savoir repérer 
le point de ponction pour un seldinger, pouvoir connaitre 
les pourcentages de sténoses des artères concernées, 
un échomarqauge préopératoire des lésions peut être 
réalisé. En cas de pontage, l’échomarquage du tronc 
saphénien et des collatérales sera complémentaire. Les 
pièges consistent essentiellement à ne s’arrêter qu’à 
la technique pure ou à une une cartographie artérielle 
sans tenir compte de la prise en charge clinique et de 
la collaboration avec les chirurgiens vasculaires

L’AOMI EN ISCHÉMIE DE REPOS :
PLACE DES EXPLORATIONS FONCTIONNELLES 
(Georges LEFTHERIOTIS)

L’évaluation de l’ischémie de repos repose sur des 
données cliniques et des explorations médico-
techniques dont le choix et la réalisation reposent sur 
des recommandations bien établies. La mesure de la 
baisse des pressions distales est représentée par la 
pression résiduelle à la cheville qui reste la mesure 

SESSION  

Exploration des troubles trophiques 
des membres inférieurs
Thalie TRAISSAC (thalie.traissac@yahoo.fr)

P. Carpentier

C.Nedey

M. Nou-howaldt

G. Leftheriotis C. Seinturier V. Delahaye
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la plus classique, la pression systolique d’orteil par 
laser doppler a maintenant sa place. La mesure de la 
pression transcutanée d’oxygène (TcPO2) et la mesure 
de la pulsatilité digitale restent utiles mais doivent être 
toujours positionnées en fonction de l‘histoire clinique 
du patient et ses comorbidités. 

EXISTE-T-IL UNE PLACE POUR D’AUTRES 
TECHNIQUES ? ETUDE DE LA MICROCIRCULATION 
PAR L’UTILISATION DES AGENTS DE CONTRASTE 
(Christophe SEINTURIER)

La baisse des pressions distales dans la mesure de 
l’ischémie résiduelle (indice de pression distale à la 
cheville et surtout pression du gros orteil par laser 
doppler) et la mesure de la perfusion cutanée en TcPO2 
peuvent parfois être pris en défaut. Des méthodes 
alternatives d’exploration de la microcirculation 
existent et ont été étudiées dans l’ischémie de repos 
pour étudier la perfusion et le métabolisme du pied. 
L’angiographie au vert d’indocyanine (ICG) et l’injection 
de produit de contraste ultrasonore sont étudiées dans 
la littérature et en recherche clinique mais l’application 
pratique reste encore difficile.

EXISTE-T-IL UNE PLACE POUR D’AUTRES 
TECHNIQUES ? ETUDE DU TEMPS DE MONTÉE 
SYSTOLIQUE (Vincent DELAHAYE)

Ce travail est présenté en raison des limites rencontrées 
dans l’utilisation de la pression systolique d’orteil (PSO) 
comme un marqueur pronostique et diagnostique dans 
l’ischémie critique des membres inférieurs. Le temps 
de montée systolique de l’artère plantaire latérale 
au doppler est corrélée à la avec la PSO chez les 
diabétiques et chez les non-diabétiques et peut avoir 
un intérêt majeur dans le diagnostic et le pronostic des 
ischémies critiques et des troubles trophiques 

Insuffisance veineuse chronique C6 : Spécificités de 
l’examen écho-Doppler diagnostic (Olivier PICHOT)
L’exploration de l’insuffisance veineuse au stade des 
troubles trophiques comporte l’examen du réseau 
veineux superficiel : si l’ulcère est alimenté par une 
varice, la ou les sources du reflux seront précisées avec 
une cartographie ainsi que son trajet et ses voies de 
drainage. Les manœuvres de compression/relâchement 
du mollet pour la mise en évidence du reflux sont 
parfois difficiles à réaliser en raison de la présence des 
troubles trophiques ou de leurs séquelles. L’examen sera 
complété par l’exploration du réseau veineux profond 
: existe t-il une maladie post thrombotique ? Une 
insuffisance veineuse primitive ou une malformation 
veineuse ? Le reflux veineux profond ou un syndrome 
obstructif proximal ou distal seront recherchés sans 
oublier de préciser s’il est retrouvé des perforantes 
jambières incontinentes. Dans le cadre de l’utilisation 
de la compression veineuse, une évaluation du réseau 
artériel périphérique est indispensable. 

INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE C6 :
PEUT-ON QUANTIFIER L’ISCHÉMIE VEINEUSE ?
(Patrick CARPENTIER)

L’hyperhémie globale de l’insuffisance veineuse 
s’accompagne d’une ischémie de la microcirculation 
cutanée. Seules les approches spécifiques de type 
capillaroscopie et TcPO2 mettent en évidence le déficit 
microcirculatoire. Le déficit d’oxygénation est associé 
à une raréfaction des capillaires et une hétérogénéité 
de densité des capillaires ainsi qu’une augmentation 
de taille insuffisante de ces derniers pour compenser 
le déficit de perfusion. La microangiopathie de 
l’insuffisance veineuse chronique est hétérogène au 
niveau du même membre avec des zones de densité 
normale associées à des zones de microangiopathie 
sévère : il faut en tenir compte lors de son exploration 
en choisissant précisément l’échantillonnage des 
mesures. 

LE COMPTE RENDU ÉCHO-DOPPLER
(Monira NOU-HOWALDT)

Les Principes Généraux des Standards de qualité de 
la société française de médecine vasculaire (SFMV) 
pour la pratique des examens Doppler et écho-Doppler 
sont rappelés lors de cette session dédiée aux troubles 
trophiques. L’échodoppler doit répondre à deux 
exigences : le savoir-faire technique (connaissance 
de l’outil et de la méthodologie), et le savoir-faire 
médical (adaptation du niveau d’examen à l’indication 
et à l’objectif diagnostique, interprétation et analyse 
critique des résultats). Il est nécessaire de décrire un 
niveau optimal d’examen et de le moduler en fonction 
de l’indication, ici l’exploration de troubles trophiques. 
L’évaluation comporte 3 niveaux d’examen (1, 2, 3). Les 
différentes atteintes vasculaires (arérielle et veineuse) 
doivent être détaillées dans un compte rendu clair, 
exhaustif afin de connaître le potentiel de cicatrisation 
ainsi que la stratégie thérapeutique à adopter.
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ACTUALITÉS DU CNP
(Denis WAHL)

Le CNP MV 2017-2020 terminant son mandat ce 
jour, Denis Wahl revient sur le travail accompli et 
les actions menées par ce CNP permettant ainsi 
des avancées importantes pour notre discipline avec 
notamment la reconnaissance officielle du CNP MV 
comme interlocuteur de la spécialité, la mise en 
place des commissions de qualification en médecine 
vasculaire, la reconnaissance du concours de praticiens 
hospitaliers en médecine vasculaire, l’accompagnement 
des médecins vasculaires autour de la crise sanitaire 
COVID-19, la mise en place du nouveau site web et les 
orientations prioritaires DPC.
Denis Wahl termine en remerciant l’ensemble des 
membres du bureau et du CNP et annonçant la 
présidente du nouveau CNP, Christine Jurus qui devra 
animer la suite de ce conseil national professionnel

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID 19 
DU 16 MARS AU 10 MAI 2020
(Pascal GOFFETTE)

Le Syndicat National des Médecins Vasculaires a réalisé 
une enquête sur l’activité des médecins vasculaires 
pendant le premier confinement, vous trouverez ci-joint 
quelques points forts mais nous vous invitons à retrouver 
l’ensemble de ces précieux éléments en (ré)écoutant 
la communication du Docteur Goffette disponible sur 
le site de la SFMV et du SNMV. Suite au lancement 
du questionnaire du 22 mai au 17 juin 2020, 478 
réponses ont été recueillies. 68% des participants 
avaient plus de 50 ans et dans 57,7% des cas de sexe 
féminin. Les régions les plus impactées par cette crise 
sanitaire ont le plus participé à ce questionnaire. 9O% 

des médecins vasculaires ont assuré les urgences avec 
une gestion des rdv programmés selon les pathologies 
afin de limiter les effets collatéraux. Les retours 
d’informations sur les équipements permettent de 
conclure que seulement 50% des médecins ont travaillé 
en blouse et 30% avec la tenue spéciale covid-19. 
20% des participants déclarent avoir eu de symptômes, 
25% ont été testé avec 3% de test positifs en PCR 
nasale, 14% ont eu une sérologie dont 1% positif, 
mais 15% de tests négatifs étaient des cas probables. 
10% des MV ont été en arrêt de travail et 2% ont 
été hospitalisé. Mais il est important de noter le taux 
important d’adhésion des MV aux consignes rédigées 
et diffusées sous l’égide du CNPMV à chaque phase de 
cette crise sanitaire.
Et Pascal Goffette termine sa présentation par la 
citation de Richelieu : “ il ne faut pas tout craindre 
mais il faut tout préparer ”

LA COMMISSION DE QUALIFICATION
(Denis WAHL et Alessandra BURA-RIVIERE)

Denis Wahl insiste sur le fait que plus que jamais les 
médecins vasculaires doivent envoyer leur dossier de 
demande de qualification ordinale de spécialité en 
médecine vasculaire et souligne le travail important 
des commissions de qualification.
Les dossiers déposés au Conseil de l’Ordre sont tous 
analysés par les membres de la commission dans le 
détail, à la lumière des prérequis étables en amont.
A l’heure actuelle, la commission de première instance 
a déjà examiné 532 dossiers.
Du fait de la crise sanitaire, 273 dossiers n’ont pu 
être examinés et une fois tous ces dossiers étudiés, 
nous pourrons dire que la moitié des MV auront leur 
qualification en Médecine Vasculaire. 
Continuez à envoyer vos dossiers !

SESSION CNP  

Pandémie Covid-19 : bilan 
et perspectives pour le CNPMV
Marie-Christine YVORRA-VIVES (marie.vives@wanadoo.fr)
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CRÉATIONS DES ACTES (HAS) SITE WEB DU CNP
(Fabrice ABBADIE)

Le site web du CNP

Fabrice Abbadie nous présente le site web du CNP 
MV,refait en juillet 2018, et sur lequel se trouvent 
toutes les actualités professionnelles, la pertinence 
des soins avec chaque proposition, le dossier de la 
qualification en médecine vasculaire, des informations 
sur le DES de médecine vasculaire, des informations 
sur le DPC mais aucune information scientifique ou 
syndicale.
N’hésitez pas à le visiter !

Le processus de créations de nouveaux actes auprès 
de l’HAS (eDEActe)

Fabrice Abbadie nous expose, à présent, le processus 
de créations de nouveaux actes .

Bienvenue dans le monde de la bureaucratie !
Tout commence par le dépôt du dossier, examiné par 
les experts de l’HAS qui donneront un avis favorable 
ou non à la poursuite de la lecture de ce dossier, qui 
fera l’objet d’un examen plus approfondi de l’intérêt de 
l’acte par l’HAS. Puis un avis de l’HAS sera émis auprès 
de la CNAM pour la création de l’acte afin d’aboutir à la 
création de l’acte et la mise à jour de la CCAM. 
Les dépôts de demandes ne peuvent se faire que par 
les CNP, avec 3 demandes maximum par CNP chaque 
année et 3 indications maximum par demandes
En 2019 le CNP MV a déposé 3 dossiers de demandes 
de créations de nouveaux actes.

- Utilisation des produits de contraste en écho-doppler 
vasculaire pour l’analyse de la plaque carotidienne, 
dossier porté par Pascal Giordana . Ce dossier n’a pas 
été retenu car un PHRC est en cours !

- Le guidage échographie d’une dilatation/désobstruction 
d’un accès artério-veineux par F.ABBADIE. La 
demande de ce dossier est refusée car cette demande 
de création d’acte est apparue prématurée du fait 
d’une absence de recommandations et de données 
d’efficacité pour cet acte très peu utilisé en France …

- L’utilisation des produits de contraste en écho-
doppler vasculaire pour la détection des enduites des 
endoprothèses aortiques par Antoine Diard . Cette 
demande est acceptée et inscrite au programme du 
travail de l’HAS, mais ce n’est que l’étude du dossier 
qui a été acceptée pour le moment …

En conclusion, Fabrice Abbadie insiste sur l’importance 
de l’existence et de la présence de Médecin vasculaire 
auprès de l’HAS pour l’évaluation des dossiers .
De plus, nous voyons avec ces demandes d’actes que 
l’enjeu n’est pas forcément la création d’ acte innovant 
mais malheureusement c’est souvent de valider a 
posteriori des actes largement répandus.

A. Bura-Riviere

D. Wahl

F. Abbadie

P. Goffette
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A l’occasion de ce congrès dédié aux plaies d’origine 
vasculaire, le CJMV vous a présenté, pour sa troisième 
édition, une session interactive de cas clinique sous le 
format « Jeune / Expert » qui a rencontré, une nouvelle 
fois un franc succès. Notre objectif était de parcourir 
les différentes interrogations que peut se poser un 
médecin vasculaire chez le patient présentant une 
insuffisance veineuse chronique (stade C0 au stade C6) 
du bilan étiologique à sa prise en charge en parcourant 
différentes thématiques de notre pratique courante. 
La séance aborda successivement quatre thèmes, 
chaque jeune intervenant vous expose ci dessous les 
objectifs attendus de cette session.

“LA CARTOGRAPHIE VEINEUSE POUR LES NULS 
JEUNES MÉDECINS VASCULAIRES ”

(Judith CATELLA - Olivier PICHOT) 

Le diagnostic et la prise en charge de l’insuffisance 
veineuse superficielle des membres inférieurs 
représentent l’un des motifs principaux de consultation 
en cabinet de ville. A ce titre, il est important que 
tous les jeunes médecins vasculaires soient familiarisés 
avec la cartographie veineuse. Au terme d’un examen 
clinique et écho doppler exhaustif et minutieux du 
réseau veineux superficiel, et si besoin du réseau veineux 
profond, la cartographie veineuse vise à représenter 
les caractéristiques anatomiques et hémodynamiques 
(trajet, calibre, sens du flux) du réseau veineux 
superficiel. Les flux sont étudiés en position debout 

à l’aide de manœuvres hémodynamiques permettant 
de tester la continence valvulaire. La cartographie 
veineuse est le pré requis avant d’envisager tout 
traitement de l’insuffisance veineuse mais également 
en cas de suivi simple. L’objectif de cette présentation 
était de reprendre de manière didactique et simple les 
différentes étapes permettant d’établir une cartographie 
veineuse éclairant au mieux le choix thérapeutique.

“LES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES DONT DISPOSE 
LE MÉDECIN VASCULAIRE FACE À UN PATIENT C6, 
OÙ EN SONT LES RECOMMANDATIONS ?”

(Grégoire DÉTRICHÉ - Fabrice ABBADIE) 

La phlébologie ayant connu des avancées très 
importantes ces dernières années, l’avènement de 
la spécialité « médecine vasculaire » et le besoin de 
formation des internes et des jeunes professionnels, 
une présentation sur les options thérapeutiques devant 
un ulcère veineux semblait naturellement s’imposer. 
Nous sommes partis d’un cas clinique classique 
d’ulcère veineux des membres inférieurs. Cela nous a 
permis tout d’abord de faire le point sur l’actualisation 
de la classification CEAP en 2020, avec l’apparition 
des stades C2r, C4c et C6r. 

Puis, à travers plusieurs cartographies veineuses, nous 
avons exposé, sous forme de QCMs, les différentes 
options thérapeutiques pour la prise en charge de 
nos patients. Les internes et jeunes médecins ont 

SESSION CJMV  

L’insuffisance veineuse 
dans tous ses états : le CJMV 
à Bordeaux
Ségolène Debruyne (segolene.debruyne@gmail.com) Présidente du club des jeunes médecin vasculaire
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pu constater, à travers de riches échanges, que la 
phlébologie avait muté depuis quelques années : 
écho-sclérose à la mousse, traitements endoveineux 
thermiques par radiofréquence et laser, colle, 
phlébectomies. Tout un arsenal thérapeutique au 
service du médecin vasculaire, qui lui conviendra de 
maitriser, afin d’optimiser la prise en charge de nos 
patients souffrant d’insuffisance veineuse superficielle. 

LES CONSÉQUENCES DU SYNDROME POST 
THROMBOTIQUE SOUS DIFFÉRENTS ASPECTS 
CLINIQUE, DISCUSSION DES ÉVENTUELLES 
POSSIBILITÉS THÉRAPEUTIQUE ENTRE MÉDECIN 
VASCULAIRE ET RADIOLOGUE INTERVENTIONNEL 

(Ségolène DEBRUYNE - Frédéric DOUANE) 

Le syndrome post-thrombotique est la complication 
chronique la plus fréquemment observée au décours 
de la thrombose veineuse profonde, avec une incidence 
cumulée estimée entre 20 et 50%. Cette complication 
peut s’exprimer à travers divers tableaux clinique et à 
différents niveaux anatomiques. Nous avons souhaité 
exposer quatre cas cliniques pour discuter des stratégies 
thérapeutiques que chaque praticien pourrait envisager 
si bien en phase aiguë qu’en phase chronique. 

DE LA THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE 
ILIO FÉMORALE ÉTENDUE AU SYNDROME 
DE CONGESTION PELVIENNE VIA UN RÉSEAU 
DE SUPPLÉANCE

Message clé de cette session : ce syndrome est 
caractérisé par la survenue de signes et de symptômes 
d’insuffisance veineuse chronique au décours d’une TVP 
qui a des répercussions importantes tant sur la qualité 
de vie des patients que sur les coûts générés pour la 
société. Actuellement, les options thérapeutiques du 
SPT sont limitées et les stratégies thérapeutiques visant 
à en prévenir sa survenue dès la phase aiguë sont donc 
très importantes. La discussion pluridisciplinaire est 
primordiale à ne pas lésiner. 

POUR CLÔTURER NOTRE SESSION,
NOUS AVONS SOUHAITÉ REPRENDRE LES POINTS 
CLÉS DE L’ANALYSE MÉTHODOLOGIQUE 
D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE SOUS FORME 
D’UN TUTORAT INTERACTIF

(Simon SOUDET, Momar DIOUF)

L’objectif de cette présentation était de donner des clés 
de compréhension et d’analyse d’un article scientifique. 
Nous avons abordé successivement :

- Le calcul du nombre de sujets nécessaire à une étude 
qui doit être prévu a priori et se basant sur des données 
cliniques déjà connues. Ce calcul est indispensable 

afin d’obtenir des résultats significatifs. Un effectif 
trop faible entraîne un manque de puissance ne 
permettant pas de conclure sur la réponse à la 
question posée par l’étude.

- La hiérarchisation des critères de jugement. Un critère 
de jugement unique est indispensable et défini a 
priori. C’est sur celui-ci que portera la conclusion de 
l’étude. Il faut être attentif aux conclusions parfois 
trop rapides fondées sur des critères secondaires qui 
ne peuvent être interprétées que comme exploratoires.

- La différence entre essai contrôlé, contre groupe 
contrôle et en cross over. Nous avons abordé les 
avantages et inconvénients des différents designs 
possibles. Chaque design dépend du traitement testé, 
de la différence attendue et de la puissance nécessaire. 

En guise de conclusion provisoire nous avons insisté 
sur la nécessité de connaître quelques éléments de 
méthodologie quel que soit son mode d’activité dans 
un contexte de médecine fondées sur les preuves. 
L’abondance de publication et de revues scientifique 
demande d’avoir des points de repère clairs.
Pour les médecins participant ou étant à l’origine d’un 
projet de recherche, la discussion préalable avec un 
méthodologiste est indispensable. Les conclusions du 
méthodologiste reposent sur l’expertise et les données 
fournies par le clinicien.

Le CJMV a également lancé au cours de ce congrès un 
nouveau projet intitulé la « Boite à question du CJMV ». 
Une série d’interview pastiche reprenant le célèbre 
format « Boite à question » de la maison canal + dans 
un décor et une ambiance qui a permis à nos invités 
de se prendre rapidement au jeu. Le Pr Sevestre, 
Pr Constans, Pr Ziully, Dr Laroche et le Pr Bertoletti 
ont accepté de participer à cette première édition et 
nous les remercions et espérons qu’ils ont appréciés 
l’expérience. Les vidéos sont disponibles sur le site 
de la SFMV ainsi que sur le compte Twitter du CJMV 
(@ClubVasculaire), nous vous laissons les découvrir, 
en attendant de pouvoir se réunir de nouveau afin de 
poursuivre ce beau projet avec de nouveaux invités. 
Un grand merci à Olivier Kendrich, à mon équipe 
dynamique du CJMV.
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Si le médecin vasculaire est régulièrement confronté à 
la prise en charge des ulcères des membres inférieurs, 
il l’est moins à celle des ulcères digitaux (UD) qui 
posent des problèmes diagnostiques plus complexes 
comme rappelé par Patrick Carpentier, qui brossait le 
tableau des diagnostics concernés, de la maladie de Leo 
Buerger aux sclérodermies systémiques en passant par 
les syndromes myéloprolifératifs, et en rappelant que 
le diagnostic est souvent difficile mais les maladies 
concernées souvent graves.

La sclérodermie systémique occupe une place à part 
en raison de sa gravité et de la fréquence des ulcères 
digitaux dans cette pathologie. L’un des enjeux est de 
diagnostiquer précocément le risque d’ulcère digital 
chez les sclérodermiques. Sophie BLAISE a évoqué la 
mesure de pression systolique digitale pour prédire ce 
risque. Elle a rappelé la quasi-absence d’étude sur le 
sujet et les données sont extrapolées de ce que l’on sait 
pour la pression d’orteil. Sophie Blaise a coordonné une 
étude multicentrique ayant permis de montrer la bonne 
reproductibilité intra-observateur des mesures en laser 
doppler et la meilleure sensibilité de l’application du 
brassard à la deuxième phalange pour diagnostiquer 
une artériopathie du membre supérieur. Dans l’étude 
SCLEROCAP les seuils utilisés étaient une valeur 
absolue <50 mm Hg (artériopathie sévère) et un IPS 
digital <0,70 (artériopathie du membre supérieur). Sur 
les données de SCLEROCAP à l’inclusion il existait une 
corrélation entre l’histoire d’ulcère digital et l’existence 
d’une artériopathie du membre supérieur ou d’une 
artériopathie sévère selon ces 2 critères. Guillaume 
MAHE a précisé les impératifs techniques de la 
mesure par les différentes techniques (laser doppler, 
photopléthysmographie).

Joël CONSTANS a rappelé que les données disponibles 
ne permettent pas d’utiliser la capillaroscopie comme 
un outil validé pour la prédiction d’ulcère digital, 
même en utilisant des scores complexes (CSURI) ou en 
association à l’échographie-doppler des artères digitales. 
Les formes diffuses de sclérodermie systémique sont 
par contre bien validées comme associées au risque 
d’UD. Là aussi SCLEROCAP apporte des informations, 
en reliant à l’histoire d’ulcère digital le type de paysage 
capillaroscopique à l’inclusion (actif de Maricq ou 
tardif de Cutolo). Il a présenté des données non encore 
publiées de SCLEROCAP sur 3096 doigts montrant que 

cette relation est aussi significative doigt par doigt pour 
le stade tardif de Cutolo, pour la présence d’œdème ou 
la densité capillaire sur le doigt considéré. Les données 
de l’étude longitudinale en cours dans SCLEROCAP 
devraient permettre de disposer de données solides sur 
le sujet. 

Au sein des syndromes myéloprolifératifs la ployglobulie 
primitive de Vaquez et le thrombocytémie essentielle 
(TE) sont associées à un risque d’UD qui parait 
cependant peu fréquent (3%). La mutation JAK2 est 
associée aux UD contrairement aux mutations MPL et 
CAL-reticuline. François-Xavier LAPEBIE rappelle qu’en 
cas d’UD ou d’ischémie digitale il est nécessaire de 
mettre en œuvre un traitement cytoréducteur. L’aspirine 
est habituellement associée et parfois l’iloprost.

Finalement la session attire l’attention sur la difficulté 
du diagnostic et sur la gravité potentielle des ulcères 
digitaux en raison de la pathologie sous-jacente qu’ils 
peuvent révéler. La mesure de pression digitale et 
la capillaroscopie semblent être des outils d’avenir 
pour la prédiction des UD au cours des pathologies 
favorisantes.

SESSION  

Les ulcères digitaux
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QUAND FAUT-IL ÉVOQUER UNE ULCÈRE
DE CAUSE RARE ?
(Julie MALLOIZEL DELAUNAY)

Malgré le peu de données épidémiologiques, on estime 
la prévalence des ulcères de cause rare inférieure à 
0,05%. Leur origine peut être vasculaire ou non. Il 
est rappelé que 50% des ulcères sont vasculaires, et 
que les causes rares ne peuvent pas être cantonnées 
à un diagnostic d’élimination. Pour cela, la démarche 
diagnostic doit être rigoureuse et comprendre un 
interrogatoire, un examen clinique globale, des examens 
complémentaires (Échographie Doppler, pressions 
distales, test au monofilament etc..) ainsi que des 
biopsies.

Le caractère atypique de la plaie doit être évocateur. 
L’atypie concerne l’évolution de la plaie, son site, 
ses caractéristiques cliniques, l’état de la peau péri 
lésionnel ainsi que la présence de signes généraux 
associés (fièvre, douleur, arthralgies etc.). Parmi ces 
critères, l’évolution de la plaie est un élément important. 
Les ulcères rapidement progressifs malgré une prise 
en charge optimale (revascularisation, compression 
et élimination des facteurs de retard de cicatrisation) 
doivent faire penser à une cause rare. Le retard de 
cicatrisation dans les mêmes circonstances doit aussi 
être évocateur . Les biopsies doivent être envisager 
après 6 mois à 1 an de traitement bien conduit.

En conclusion, il faut toujours penser à un ulcère de 
cause rare et avoir une démarche diagnostic exhaustive. 

ANGIODERMITE NÉCROTIQUE, ULCÈRE DE CAUSE 
RARE OU PAS ?
(Isabelle LAZARETH)

L’angiodermite nécrotique (AN) a fait l’objet de peu 
d’étude scientifique. Elle représenterai 5 à 10% des 
ulcères de jambe.

L’AN touche préférentiellement les âges autour de 70ans 
avec une prédominance masculine et comme facteur 
de risque principal l’HTA. La présentation clinique 
est stéréotypée et signe le diagnostic (Traumatisme 

mineur de jambe avec ecchymose évoluant vers une 
lésion nécrotique hyper algique présentant un caractère 
extensif avec halo violacé péri lésionnel).

La physiopathologie reste encore mystérieuse. La 
biopsie systématique n’est pas souhaitable devant le 
caractère aspécifique des lésions histologiques mais 
doit être réservée en cas de doute diagnostic. Les 
diagnostics différentiels principaux sont la calciphylaxie 
et la nécrose aux AVK.

Sur le plan thérapeutique, les mesures générales sont 
primordiales avec en tout premier lieu la prise en 
charge de la douleur, il faut y associer un bon contrôle 
tensionnel. Il est nécessaire de dépister et traiter une 
artériopathie sous jacente ainsi que discuter un arrêt des 
AVK. Le seul essai randomisé contrôlé réalisé montre 
un taux de cicatrisation de 30% à 12 semaines avec le 
PDGF.(Senet P.Arch Dermatol2011;147:926-30)

Sur le plan local, les greffes ont un effet antalgiques 
bien décrit et celles-ci peuvent être répétées. Il 
semblerait que plus la greffe est précoce, plus la 
cicatrisation est rapide.

Les autres traitements pouvant être proposés sont la 
greffe associée à la Thérapie par pression négative, 
l’autohémothérapie et l’électrostimulation. Sur le plan 
général, quelques études ouvertes montrent que les 
perfusions de prostaglandines pourraient être une aide 
non négligeable sur le délais de cicatrisation. 

PYODERMA GANGRENOSUM
(Ulrique MICHON-PASTUREL)

Le Pyoderma Gangrenosum (PG) est une dermatose 
neutrophilique avec une incidence de 3 à 10 cas/
millions d’habitants par an. Dans 50% des cas celui-ci 
est associé à une pathologie sous jacente. La lésion des 
membres inférieurs est secondaire à un traumatisme 
minime. Celle-ci est d’abord érythémateuse hyper 
algique puis évolue vers une nécrose avec bourrelet péri 
lésionnel inflammatoire avec exsudat caractéristique. 
Les maladies associées sont principalement représentées 
par les Maladies Inflammatoire Chroniques Intestinales 
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30%, les Polyarthrites Inflammatoires 10%, certaines 
Hémopathies 10% et les cancers solides 5%.
La physiopathologie est peu claire. Sur le plan 
histologique, on retrouve un intense infiltrat de 
neutrophiles. Les biopsies ne sont pas systématiques 
et réalisées sur le bord actif de l’ulcère, dans l’intérêt 
principal d’écarter un diagnostic différentiel. Le 
diagnostic est avant tout clinique et doit respecter les 
critères de SU (Int J Dermatol2004;43(790-800)). Il 
est essentiel de rechercher une étiologie sous jacente 
curable, le bilan peut donc être vaste mais doit être 
basé sur la clinique.

Concernant la prise en charge thérapeutique, les 
classiques traitements locaux (Pansements, compression, 
corticothérapie locale ...) sont essentielles. La greffe en 
pastille pourrait avoir un effet antalgique et accélérateur 
de cicatrisation selon l’orateur. Pour les traitements 
généraux, Il n’existe que 2 études randomisées montrant 
une efficacité de la corticothérapie, de la Ciclosporine 
et de l’Infliximab.

CANCÉRISATION DES ULCÈRES. UN PROBLÈME 
EXCEPTIONNEL OU PAS ?
Patricia SENET-HAUSFATER

Il existe 2 possibilités de cancérisation des plaies, 
soit une cancérisation secondaire par dégénérescence 
maligne d’un tissu cicatriciel et/ou d’une lésion ulcérée 
soit un carcinome ulcéré d’emblée pris pour un ulcère 
veineux. Les études à partir de biopsies réalisées sur 
atypies ou résistance au traitement estiment une 
prévalence entre 3,5% et 16%.

Sur une étude prospective (Senet P JAMA 
dermatol;2012), l’âge (> 80ans) semble être le terrain 
le plus significatif, et la durée d’évolution de la plaie 
initialement considéré comme le facteur de risque 
principal de cancérisation des plaies ne semble plus 
au premier plan, ce qui voudrai dire qu’il existe plus 
de carcinomes ulcérés d’emblée.

Le bourgeonnement anormal, le caractère hémorragique 
et la résistance au traitement bien conduit à 3/6 mois 
sont les points d’appels cliniques principaux. Les 
biopsies multiples ne doivent pas être retardées dans 
ces contextes car il existe un risque métastatique 
avec les carcinomes épidermoides (CE) (absent avec 
les carcinomes baso-cellulaires (CBC)). Sur le plan 
histologique on retrouve principalement des CBC et CE. 
Des sarcomes, mélanomes et lymphomes peuvent aussi 
être trouvés. Hormis pour le CBC, le bilan d’extension 
recherche une atteinte des tissus mous et osseux sous 
jacent avec l’IRM.

Le pronostic est d’autant meilleur que le diagnostic est 
précoce. Le traitement principal est la chirurgie avec 
recherche d’atteinte ganglionnaire sentinelle et curage 
le cas échéant. Dans certains cas une chimiothérapie 
orale peut être indiquée.
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Cette session commune à celle de la Société Française 
de Cardiologie (SFC) avait pour objectif de comprendre 
et diagnostiquer l’HTAP, d’assurer son suivi, pour une 
prise en charge thérapeutique.

François PICARD a ouvert cette session par le diagnostic 
hémodynamique de l’HTAP et sa classification clinique. 
La définition de l’HTAP reste hémodynamique : élévation 
de la PAP moyenne au-delà de 20 mmHg (et non plus 
25) ce qui fait disparaitre la notion l’HTAP « borderline 
». Cela permet de dépister des élévations anormales de 
pression pulmonaire notamment chez certains patients 
à risque comme les sclérodermiques. Une HTAP pré 
capillaire est alors définie (suite à cathétérisme cardiaque 
droit) par : PAPm>20 mmHg, PAPO (pression artérielle 
pulmonaire d’occlusion) < ou égale 15 mmHg, RVP 
(résistances vasculaires pulmonaires)> ou égales 3 unités 
Wood. La classification de l’HTAP fait apparaitre (selon la 
physiopathologie et la réponse au traitement) 5 groupes 
habituels : groupe 1 : HTAP idiopathique (héritable, 
induite par des toxiques, associée aux connectivites, à 
l’hypertension portale, à une cardiopathie congénitale, 
une shistosomiase…et les répondeurs au long cours aux 
inhibiteurs calciques) ; groupe 2 : HTAP post capillaire 
liée aux cardiopathies gauches ; groupe 3 : HTAP pré 
capillaire liée aux maladies respiratoires chroniques 
et à l’hypoxie ; groupe 4 : HTAP thrombo-embolique 
chronique ; groupe 5 : HTAP multifactorielle ou au 
mécanisme incertain, la sarcoïdose.

Eric HACHULLA a ensuite exposé le cas du patient 
sclérodermique (maladie vasculaire des artérioles) 
: les pressions pulmonaires augmentent dès le seuil 
de 50 % d’obstruction de la microcirculation, et la 
sclérodermie reste une maladie rare avec une médiane 
de survie de 3 ans. La prévalence de l’HTAP de 8 à 
9 % dans la sclérodermie reste donc élevée et tous 
les patients sclérodermiques sont à risque. Si la 
dyspnée reste le maitre symptôme, cela ne permet pas 
de dépister l’HTAP car elle est multifactorielle et le 
diagnostic est déjà tardif. L’échographie cardiaque reste 
le meilleur test de dépistage avec : fuite tricuspide, 
signes indirects de grande valeur prédictive : surface 
de l’oreille droite > 18 cm² et temps d’accélération 

dans l’artère pulmonaire <105 ms. Il est précisé que 
le cathétérisme cardiaque droit doit être pratiqué 
en cas de fuite tricuspide >3 m/s et lors d’une fuite 
entre 2,8 et 3m/s en cas de dyspnée non expliquée 
par une autre cause, cet algorithme de dépistage ayant 
permis d’améliorer la survie des patients. La DLCO et 
NT proBNP restent des marqueurs prédictifs d’HTAP. 
Il est précisé que l’HTAP dans la sclérodermie rentre 
dans la classification dans le groupe 1 mais aussi dans 
le groupe 2 avec la dysfonction ventriculaire, dans le 
groupe 3 avec la fibrose pulmonaire et dans le groupe 4 
avec la composante veino occlusive. Enfin, si la DLCO 
est < 80 %, il faut rechercher annuellement l’HTAP 
chez ces patients sclérodermiques. L’approche de ces 
patients restent multidisciplinaire

L’imagerie multimodale du ventricule droit a 
été développée par Fabrice BAUER avec surtout 
3 examens qui sont complémentaires, dans le 
diagnostic et le pronostic de l’HTAP : l’échographie 
cardiaque indispensable avec mesure de la vitesse 
transtricuspidienne, des dilatations cavitaires (mais 
limitée dans la géométrie du ventricule droit). Elle 
combine indices de remodelage (mesure des cavités 
cardiaques, indice d’excentricité au VG) et indices 
de fonction (mesure de déplacement antérieure de la 
tricuspide TAPSE, vitesse de déplacement en systole et 
diastole). Ainsi, la dilatation ventriculaire en télédiastole 
de plus de 84 ml/m², un indice d’excentricité >1,5 
et TAPSE<18 mm restent corrélée à la mortalité et à 
la transplantation pulmonaire. L’IRM cardiaque, avec 
multiples plans de coupes est l’examen de choix pour 
des mesures précises de volume et de la fonction du 
ventricule droit, de la masse ventriculaire droite et 
de la fraction d’éjection qui, si elle est inférieure à 
55 % représente un facteur de mauvais pronostic. 
Enfin, le scanner thoracique a une place dans le bilan 
étiologique de l’HTAP avec une aide à la classification. 
Il est précisé que chaque examen a ses propres seuils 
de dilatation cavitaire. 

Pour finir cette session, Xavier JAÏS est intervenu 
pour exposer les approches thérapeutiques et 
modalités de suivi dans l’HTAP thrombo-embolique 
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chronique. Il s’agit de la persistance et organisation 
fibreuse de caillots au niveau des artères pulmonaires 
(après épisode(s) d’embolie pulmonaire), définie par 
une HTAP pré capillaire symptomatique, avec au 
moins un défaut de perfusion non concordant sur 
scintigraphie pulmonaire de perfusion/ventilation 
et des lésions thromboemboliques chroniques sur 
l’angioscanner ou angiographie pulmonaire, après 
3 mois d’anticoagulation efficace. Le traitement 
consiste en une anticoagulation à vie, puis évaluation 
de l’opérabilité (endartériectomie pulmonaire pour 
caillots fibreux sur artères pulmonaires principales, 
lobaires et segmentaires) et si non angioplastie 
pulmonaire (artères segmentaires et sous segmentaires) 
et traitement médicamenteux (microvasculopathie et 
patients inopérables) avec Riociguat. Ces traitements 
peuvent être associés. Il y a une meilleure survie chez 
les patients opérés (mais certains conservent une 
HTAP persistante) mais avec un risque de mortalité 
augmenté en cas de RVP préopératoires élevées. Les 
risques de l’angioplastie pulmonaire avec dissection 
artérielle et hémorragie pulmonaire peuvent être 
réduits par le traitement médical par Riociguat (pour 
amélioration de l’hémodynamique pulmonaire) avant la 
procédure. Les modalités de suivi des patients traités 
médicalement sont celles de l’HTAP avec stratification 
du risque pour obtenir un statut « à faible risque ». Il 
y a consensus pour réalisation d’un bilan invasif à 6 
mois d’une chirurgie puis 1 fois par an pour ceux traités 
par endartériectomie pulmonaire et par angioplastie.

Fabrice BAUER

François PICARD 

Xavier JAÏS

Eric HACHULLA
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La phlébologie est un domaine important et évolutif 
de la médecine vasculaire . Si certains éléments 
fondamentaux ne peuvent être remis en cause, certaines 
théories sont en perpétuelle reconsidération .
La CEAP, classification internationale de référence, a 
depuis peu évolué et les modifications récentes ne sont 
pas dénuées d’impact sur notre pratique quotidienne.
Le domaine particulier des traitement end-vasculaires 
veineux est également en en large évolution.

LA CEAP RÉVISÉE. QUOI DE NEUF ?
QUELLES CONSÉQUENCES PERTINENTES
POUR LA PRATIQUE (Patrick CARPENTIER)

Le professeur Patrick Carpentier, débute cette session 
en nous présentant la version 2020 de la CEAP. La 
révision de cette version a commencé en 2017 dont 
les travaux ont été guidés par 4 principes: la priorité 
à la reproductibilité, la compatibilité avec les versions 
antérieures, un niveau de preuve suffisante et une 
certaine applicabilité et faisabilité en clinique. Voyons 
les modifications de cette CEAP classe par classe.

Classes “C”

les deux différences principales sont l’introduction 
du terme de « récurrence » pour les varices C2r et 
les ulcères C6r et l’obtention de la reconnaissance 
de la corona phlebectatica en C4c qui auparavant 
correspondait à un C1

Classe “E”

la classe ayant bénéficié du changement le plus 
important avec l’apparition de la notion secondaire à 
des causes veineuses Esi (secondaire intravenous) et 
secondaires à des causes extra veineuses Ese (secondaire 
extravenous) comprenant notamment les hypertensions 
veineuses centrales et le dysfonctionnement de la 
pompe musculaire.

Classe “A”

il s’agit en fait plus d’un changement de forme avec 
la transformation des numéros par les initiales des 
vaisseaux. A noter toutefois, une petite amélioration, 
la description de la saphène antérieure accessoire de 
cuisse qui ne l’était pas jusqu’à lors.
La Classe“ P“ n’a subit aucun changement. 

L’HÉMODYNAMIQUE DES FLUX SUPERFICIELS : 
D’UNE THÉORIE À UNE AUTRE
(Olivier PICHOT)

Le docteur Olivier Pichot nous expose les deux théories 
se rattachant à l’hémodynamique des flux veineux 
superficiels avec d’une part la théorie “descendante“ 
et d’autre part la théorie“ascendante“. La théorie 
historique « descendante » de l’insuffisance veineuse 
superficielle est basée sur une hypothèse valvulaire 
avec les valves qui vont céder toutes les unes après les 
autres commençant par une insuffisance de la valve 
terminale de le veine saphène et éventuellement des 
valves fémoro-iliaques. La théorie “ascendante“ est 
basée sur la progression du reflux, au fil des années, 
des veines tributaires pour atteindre les jonctions. 
Faut-il pour autant invalider la théorie“descendante“ 
et valider la théorie“ascendante“? Non, les choses ne 
sont pas aussi manichéennes, selon N.Labropoulos 
l’apparition du reflux est un processus local pouvant 
s’observer n’importe où dans le réseau veineux 
superficiel même si c’est principalement à l’étage 
jambier que cela débute.
La progression ascendante de ce reflux est sans doute 
la situation la plus fréquente néanmoins il existe 
aussi une progression plutôt multicentrique avec un 
développement rétrograde. Tous les mécanismes 
existent et nous avons encore beaucoup de choses 
découvrir dans ce domaine …

LE DIU DE TECHNIQUES AVANCÉES
EN PHLÉBOLOGIE
(Sophie BLAISE) 

Ce nouveau DIU des techniques avancées en 
phlébologie, créé à la demande du Collège des 
enseignants en Médecine vasculaire et de diverses 
sociétés savantes notamment de la SFMV a pour 
objectif de maîtriser l’ensemble des techniques en 
phlébologie interventionnelle avec l’idée d’avoir une 
formation unique et homogène sur le territoire.

Ce DIU est en partenariat avec 6 universités : Amiens 
Bordeaux Grenoble Montpellier, Nancy et Rennes avec 
un portage centralisé sur l’Université de Grenoble. La 
formation sera ouverte aux internes du DES de médecine 
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vasculaire (uniquement en phase de consolidation) 
aux médecins vasculaires, chirurgiens vasculaires et 
radiologues vasculaires. Différents temps pédagogiques 
sont prévus, des E-learning de 13H et 5 journées en 
présentiel.  Chaque université porte des thématiques 
différentes : les bases fondamentales pour Bordeaux, 
le thermique niveau 1 pour Amiens, la sclérothérapie 
pour Nancy, les bases fondamentales de la chirurgie 
et radiologie interventionnelle pour Rennes et pour 
Grenoble le thermique niveau II et l’évaluation finale. 
Il est prévu, sous réserve de faisabilité en ces temps de 
Covid, un certain nombre d’atelier de simulation avec 
des outils de membres fantômes.

L’idée est d’intégrer le maillage des partenaires libéraux 
avec des maîtres de stage sélectionnés par des chartes 
d’engagement et des critères quantitatifs d’expérience 
et de nombre de procédures. Des listes de maîtres 
de stage seront proposées mais à cet égard, petit 
message : il peut y avoir des demandes spontanées de 
maître de stage sous réserve de remplir les conditions 
du règlement intérieur du DIU et en accord avec les 
responsables pédagogiques des différentes universités. 
Vous trouverez la maquette de communication de ce 
DIU sur le site de l’Université de Grenoble 
 

UP TO DATE ET RECOMMANDATIONS
DANS L’ÉCHO-SCLÉROSE MOUSSE DANS L’IVC 
SUPERFICIELLE (Sébastien GRACIA )

Après avoir rappelé, les différentes recommandations 
(NICE 2013, Europe 2014, USA 2014, ESVS 2015 
internationales, France 2018) le Docteur Garcia 
conclutpar le fait que la sclérothérapie échoguidée 
à la mousse apparait dans les recommandations 
comme une technique de choix pour la prise en charge 
interventionnelle de l’IVS soit en première intention soit 
en deuxième intention derrière les procédures d’ablation 
thermique laser et RF. La sclérothérapie échoguidée doit 
remplacer la chirurgie classique dans de nombreuses 
indications comme les récidives inguinales, poplitées 
ou intrafasciales. Les caisses d’assurance maladie 
encourage cette attitude par la valorisation de certains 
actes sous certaines conditions.

DANS LES TROUBLES TROPHIQUES
(Monira NOU-HOWALDT)

Quelle est la place de l’écho-sclérothérapie dans la 
prise en charge des troubles throphiques ? Selon les 
recommandations des différentes sociétés savantes 
internationales, il convient de proposer chez les 
patients souffrants de varices avec reflux tronculaire 
superficiel, un traitement par écho-sclérothérapie si un 
traitement thermique endoveineux n’est pas réalisable 
en 1ère intention. De plus l’écho-sclérothérapie doit 
être proposée en 1 ère intention chez les sujets âgés 
et fragiles souffrant d’ulcères veineux.

Les recommandations européennes stipulent que la 
sclérothérapie des varices dans la région des ulcères 
veineux est recommandée pour améliorer le taux de 
guérison (grade 1B). L’écho-sclérothérapie est une 
technique mini invasive, facile d’accès et efficace 
favorisant la cicatrisation, une bonne alternative à la 
chirurgie et aux traitements endoveineux thermiques 
à privilégier chez les patients âgés ou fragiles avec un 
faible taux de complications, elle doit être associée à 
une compression veineuse. 

Toutefois, nous manquons de données en terme de 
récidive, notamment du fait d’un taux d’occlusion 
complète plus faible dans le temps par rapport au 
traitement thermique. 

NICE,IUA,ESVS,AVF…ET ENDOVEINEUX 
THERMIQUE : LES MALFORMATIONS VASCULAIRES
Sophie BLAISE)

La sclérothérapie reste le traitement de 1ère ligne dans 
les malformations vasculaires avec un consensus parmi 
les RCP avec les chirurgiens ou autres disciplines. Les 
algorithmes sont publiés par rapport à cette conclusion 
mais restent très limités. Les sclérosants mousse sont 
plus efficaces que les autres sclérosants. La perspective 
pour l’instant se traduit surtout dans le développement 
d’autres produits sclérosants plus actifs plus forts et 
en l’occurence peut -être la bléomycine en mousse. Et 
il reste quand même, peut-être, discussion à d’autres 
techniques thermiques et/ou médicamenteuses.

NICE,IUA,ESVS,AVF…ET ENDOVEINEUX 
THERMIQUE : LES TROUBLES TROPHIQUES
(Stéphane DUPAS)

Il n’y a pas de recommandations actuellement 
concernant l’utilisation des traitements endoveineux 
thermiques dans la prise en charge des ulcères veineux.
Un seul essai randomisé controlé (EVRA) montre le 
bénéficie des techniques endoveineuse mais dans 
leur ensemble dans la cicatrisation des ulcères et la 
prévention des récidives. Néanmoins, des questions 
restent en suspens et nécessitent des études 
complémentaires pour préciser l’intérêt des techniques 
endoveineuses thermiques dans les troubles trophiques 
liés à l’insuffisance veineuse chronique.

NICE,IUA,ESVS,AVF…ET ENDOVEINEUX 
THERMIQUE : LES TROUBLES TROPHIQUES
DANS L’IVC SUPERFICIELLE
(Sébastien GRACIA) 

Depuis 2011, le message commun de toutes les 
recommandations est que l’ablation endoveineuse 
thermique(laser, RF) est sure et efficace et elles 
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recommandent ce type de technique pour le traitement 
des veines saphènes incompétentes (Grade 1B) 
et parce que l’ablation thermique réduit les suites 
opératoires, diminue la douleur et les complications 
elles recommandent cette technique avant la chirurgie 
ouverte (Grade 1B).

Les traitements endoveineux thermiques des veines 
saphènes sont au moins aussi efficaces que les 
traitements chirurgicaux classiques, qu’ils réduisent 
le taux de néovascularisations inguinales ou poplités. 
Ils sont pratiqués dans la grande majorité des cas sous 
anesthésie locale et que ces traitements limitent les 
arrêts de travail avec un retour rapide à une activité 
normale. Mais quelle est l’application réelle de ces 
recommandations en France ? En 2019, 69000 
stripping des saphènes versus 55000 ablation 
thermique : les chiffres parlent d’eux- mêmes …

LA GLUE ET LES AUTRES TECHNIQUES 
ÉMERGENTES OU DORMANTES ?
(Patrick LANOYE)

Après l’avènement du laser et de la radiofréquence,il y 
a plus de 20 ans maintenant, d’autres techniques ont 
vu le jour avec ou sans tumescence.

Certaines de ces techniques comme la vapeur avec 
pourtant des résultats équivalents à la RF et au laser 
restent confidentielles. D’autres comme les techniques 
hybrides, MOCA et LAFOS sont peu pratiquées en 
France. Et la technique qui fait beaucoup parler d’elle 
en ce moment : la glue ou cyanoacrylate, technique 
ne nécessitant pas d’anesthésie, pas de contention, 
n’entrainant pas de risque neurologique, applicable 
à toutes les veines avec toutefois des limites : dans 
10 à 20% des cas des réactions inflammatoires et 
surtout à l’heure actuelle un coût deux fois plus élevé 
qu’une procédure thermique et on un peu de recul sur 
les risques thromboemboliques et sur l’efficacité et la 
tolérance à long terme.

Mais quelle sera la technique de demain? Peut-être 
la technique HIFU encore en cours d’expérimentation, 
cette technique est totalement non invasive par la 
focalisation d’un faisceau d’ultrasons sur la veine, 
ne nécessitant aucun environnement opératoire mais 
attention c’est tout de même une technique thermique 
à 85° d’où la question de l’anesthésie et du risque 
neurologique …

M. Nou-Howaldt

S. Blaise
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Nous avons eu la chance de recevoir Nicolas Gombault, 
directeur général de la MACSF qui nous a exposé les 
bases de la responsabilité juridique en médecine 
vasculaire.

Si la sinistralité en médecine vasculaire reste faible 
(109 réclamations en 2019) soit 1,5% (une plainte et 
demi par an pour 100 praticiens), l’intensité du risque 
est élevé (dossiers lourds et coûteux). Le focus de ce 
risque porte essentiellement sur les gestes techniques 
et la gestion des traitements mais également sur les 
fautes d’humanisme.

Pour obtenir réparation, le patient dispose de plusieurs 
voies :

- Pour obtenir un dédommagement, la plainte peut être 
présentée:

* devant le tribunal civil si le praticien est un médecin 
libéral. La responsabilité du praticien pourra alors 
être engagée et son assurance professionnelle devra 
prendre en charge l’indemnisation du patient dans les 
limites du contrat.

* devant le tribunal administratif si le praticien exerce 
en milieu hospitalier : seule la responsabilité de 
l’hôpital sera mise en cause sauf si celui-ci démontre 
une faute détachable de la fonction.

- Pour obtenir une sanction pénale : la plainte sera 
déposée devant un tribunal correctionnel.

- Pour obtenir une sanction disciplinaire : la plainte 
sera déposée au tribunal du conseil de l’Ordre des 
Médecins.

Mais depuis le 4 mars 2002 avec la Loi Kouchner, le 
patient peut également obtenir réparation auprès des 
Commissions de Conciliation et d’Indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales (CCI).

Il s’agit aujourd’hui de la voie principale de dépôt de 
réclamations du fait de sa gratuité (tous les fais sont 
pris en charge par les finances publiques au travers de 
l’ONIAM) et de sa rapidité.

Dans les 4 mois suivant la réclamation une expertise 
sera réalisée au frais de l’ONIAM en présence du 
médecin inculpé dont les conclusions seront transmises 
à la Commission qui statuera dans les 6 mois. Son rôle 
sera d’établir l ‘existence d’un préjudice grave, d’une 
faute médicale, et d’un lien de causalité entre les deux.

Il est du devoir de la commission de démontrer la 
responsabilité du praticien sauf dans deux cas :

- lors de faute d’humanisme (défaut d’information au 
patient).

- Lors d’un défaut de « précision du geste chirurgical » 
(étendu à l’ensemble des gestes invasifs) ayant 
entrainé une lésion sur un organe non concerné par 
le traitement

Dans ces deux situations c’est alors au praticien de 
démontrer qu’il n’a pas commis de faute. A l’issue, la 
commission statuera :

- de l’absence de faute (aléa thérapeutique) et c’est alors 
l’ONIAM qui sera en charge de l’indemnisation de la 
victime
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- de l’existence d’une faute professionnelle. Dès lors, 
l’indemnisation sera prise en charge soit par l’établis-
sement hospitalier soit par l’assureur du praticien libéral 
dans les limites de son contratd’assurance.

Il convient à tous les professionnels d’être 
correctement assurés :

- Tout médecin libéral a l’obligation de contracter 
une assurance professionnelle adaptée à 
sa pratique. L’assurance professionnelle ne 
couvrira que les activités pour lesquelles 
le médecin est assuré. En cas de faute au 
décours d’un acte non couvert par le contrat 
d’assurance, le praticien devra pourvoir à 
l’indemnisation du patient sur ses deniers 
propres. Il convient donc de faire évoluer son 
contrat d’assurance avec son activité. En cas 
d’absence de contrat d’assurance, le juge peut 
y adjoindre une pénalité de 45000€.

- En ce qui concerne les médecins hospitaliers, 
l’assurance professionnelle est recommandée 
en cas de faute détachable de la fonction.

En matière de faute, on distingue la faute technique et 
la faute d’humanisme. Cette dernière correspond le plus 
souvent à un manquement au devoir d’information. Le 
patient doit être informé :

- de son état de santé

- de son évolution en cas de refus de soin

- des alternatives thérapeutiques

- du niveau d’urgence et de l’utilité du geste

- des risques fréquents et graves (information exhaustive)

En matière d’information des risques c’est au médecin 
de démontrer qu’il a informé le patient.
Il faut que le patient ait reçu un document d’information 
mais il convient également que le médecin s’assure que 
le patient ait bien compris l’information

Le consentement signé est donc impératif et 
doit être conservé dans le dossier du patient. 
Le dossier médical doit être conservé 30 ans.

Depuis 2002, le délai de prescription est de 10 ans 
mais il était de 30 ans pour les professions libérales 
avant 2002.

Cas particulier : les infections nosocomiales. En dehors 
de faute avérée du praticien (technique, d’aseptie, 
d’information ou de traitement insuffisant) la responsabilité 
du médecin libéral ne pourra pas être engagée.

« Toute victime ou s’estimant victime (ou ses ayant 
droits en cas de décès) d’un dommage imputable à une 
activité de soin, de prévention ou de diagnostique doit 
être informé dans les 15 jours suivant la découverte du 
dommage » même si le praticien qui l’a constaté n’est 
pas l’auteur de l’acte.

Cette phase d’annonce est souvent très difficile pour 
le médecin et entraine une altération du lien patient-
médecin. Il n’existe pas de recette miracle mais certains 
comportements sont à proscrire :

- cacher la Vérité

- nier l’évidence

- reconnaître sa responsabilité : on peut constater le 
préjudice mais ce sera à l’expertise de définir le lien 
de causalité.

- ne pas négocier directement avec le malade

- ne pas paniquer

- ne pas accabler un confrère.

Il convient de faire preuve d’empathie et de maintenir 
un lien avec le patient. Le médecin se doit également 
de conseiller le patient de s’adresser à un CCI.

Par sa présentation, M. GOMBAULT nous a rappelé, 
sans aucun « terrorisme intellectuel » selon ses propres 
termes, qu’aucune pratique est exempte de risque et 
notamment de risque juridique. Chaque médecin doit 
le prendre en compte dans sa pratique. Il a mis en 
évidence l’importance du lien du médecin avec son 
assureur, du contrat qui les lie et de la nécessité de 
faire évoluer ce contrat avec la pratique quotidienne 
du praticien.

Nous avons pu apprécier l’intérêt porté à ce sujet par 
l’ensemble des participants par le nombre de questions 
tant dans la salle que sur le mur.

Nous n’avons eu à regretter que le manque de temps 
pour pouvoir détailler la réponse à chaque question. Cette 
présentation aurait mérité une heure supplémentaire.

Nous le remercions sincèrement pour le temps qu’il nous 
a consacré.
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Le médecin vasculaire est en train d’acquérir un rôle 
central dans la prise en charge des plaies et participe 
un peu partout sur le territoire à la structuration de 
cette prise en charge, notamment à travers les centres 
de cicatrisation mais aussi de plus en plus à travers 
des programmes de télémédecine. Le moment semble 
adapté pour une mise au point en cette période 
particulièrement propice au développement de la 
télémédecine.

TELEMEDECINE
(Luc TEOT)

L’utilisation de la télémédecine dans la prise en charge 
des plaies chroniques a débuté il y a plus de 10 ans.
La période de pandémie récente a fait exploser 
son utilisation en pratique quotidienne. Le projet 
Domoplaies a été développé initialement pour 
déterminer la faisabilité du modèle et son interêt.

Deux études, l’une d’analyse médico-économique, 
l’autre randomisée contrôlée, ont permis de démontrer 
qu’avec la présence d’une infirmière auprès du patient 
(téléconsultation assistée), la cicatrisation complète 
à 6 mois était comparable dans les deux groupes, 
télémédecine versus pratique traditionnelle. (publié 
dans International Journal of Lower Extremity Wounds 
2019)

Une expérimentation article 51 a pu être obtenue en 
Juin 2019 concernant l’établissement d’un forfait à 

l’inclusion des patients porteurs de plaies complexes 
et ou chroniques. Ce projet poursuit les principes de 
Domoplaies, à savoir un appel régional centralisé sur un 
call center, un forfait comprenant trois téléconsultations 
(TC) et du temps de coordination, et un intéressement 
des acteurs. Ceci en préparation d’une généralisation 
sur le territoire national.

En effet, l’ouverture de ce mode de fonctionnement 
centralisé à la région Midi Pyrénées est considéré 
comme préfigurateur des difficultés rencontrées 
ultérieurement dans les autres régions.

CENTRES DE CICATRISATION
(Philippe LEGER)

une présentation de l’organisation du centre de 
Cicatrisation à la Clinique Pasteur de Toulouse le 
patient étant accueilli en consultation par une IDE avec 
protocole de délégation, puis coordination secondaire 
par le médecin responsable de tous les intervenants 
multi-professionnels en 2019 le centre a reçu 1500 
patients et assuré 4232 consultations

les résultats publiés dans la littérature sont très en 
faveur de cette prise en charge :

- Plaies du pied diabétique

- Ulcères artériels en ischémie critique avec diminution 
taux amputation

- Ulcères Veineux

SESSION  

Organisation de la prise 
en charge des plaies vasculaires
sur le territoire 
Catherine EUSTACHE-METENIER (catherine.eustache.metenier@wanadoo.fr)
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Un groupe de Travail composé de membres de la SFMV 
et SFFPC propose une reflexion sur la définition et les 
missions d’un Centre de Cicatrisation avec un médecin 
coordonateur et une IDE ayant validé le DU (avec 
présentiel au congrès de Plaie Cicatrisation minimum 
tous les 2 ans) coordination multi-professionnelle 
(podologue,podo-orthésiste,diabétologue, dermatologue, 
médecin vasculaire, nutritionniste, algologue, 
infectiologue,chirurgien vasculaire,orthopédiste, 
médecin rééducateur, plasticien...)et acteurs sociaux 
actuellement il existe une Cartographie de 226 centres 
répartis sur le territoire (consultables sur les sites SFMV 
et SFFPC) à faire évoluer nouveauté d’un financement 
pour hospitalisation de jour est acté sous condition de 4 
interventions et rédaction d’une synthèse par le médecin 
coordinateur avec une démarche de reconnaissance des 
Centre de Cicatrisation auprès de la DGOS et HAS.

PARCOURS ULCERES
(Monira NOU-HOWALDT)

Le parcours de soins du patient porteur d’ulcère de 
jambe est hétérogène sur le territoire et dépend de 
la démographie médicale et de la présence ou pas de 
centres experts ou de spécialistes à proximité. Plusieurs 
soignants et disciplines sont amenés à intervenir et 
une bonne coordination est nécessaire pour limiter 
les retards de cicatrisation. L’évaluation vasculaire est 
essentielle et positionne le médecin vasculaire comme 
un des acteurs principaux. L’organisation de la prise 
en charge dépend des habitudes du médecin ou de 
l’infirmière qui suit le patient.
Des recommandations émises par l ‘HAS optimisent 
la gestion de la prise en charge de l’ulcère veineux. 
Plusieurs analyses de pratiques professionnelles ont 
néanmoins montré des différences. La publication 
prochaine de la liste des centres experts de cicatrisation 
permettra d’harmoniser nos pratiques et offrira aux 
soignants et aux patients un moyen de recours pour la 
cicatrisation des ulcères de jambe ...

EDUCATION PRATIQUE : GROUPE RECHERCHE 
ETUDES PLAIES (GREP)
(Sylvie MEAUME)

Un rappel des différentes voies de formation en Plaies 
et Cicatrisations les formations Théoriques

- Le Diplôme Universitaire (DU) a été créé en 1997 sur 
2 centres ; actuellement il en existe 20 en France. 
Il se déroule sur 1 année avec environ 100 heures 
de cours en présentiel. Il est obligatoire pour être 
médecin délégant d’une IDE 

- Le Diplôme interUniversitaire : Professionalisation des 
parcours en cicatrisation ; créé il y a 2 ans sur 3 centres 
(Montpellier ;ParisSorbonne; Nantes) s’adressant 
aux médecins, infirmières, kinés, podologues, dans 
l’objectif de la télémedecine et de la coordination des 
soins dans les Centres dédiés (DIU validant pour la 
délégation de compétences)

- Le CICAMassivOpenOnlineCourse (formation gratuite 
à domicile non validante)

Les formations Pratiques sont encore peu fréquentes et 
très coûteuses (ateliers de 60 personnes
European Academy of WoundTechnology)

l’Avenir s’oriente vers la recherche d’une reconnaissance 
des compétences spécifiques pour médecins et 
infirmières / le GREP (Groupe Recherche Etudes Plaies) 
est une émanation de la SFFPC (Société Française de 
Formation Plaies et Cicatrisations) qui a pour objectif 
de créer un espace médical spécifique pour des Travaux 
de Recherche et une Reconnaissance médicale Ordinale 
de Compétence.

La FST (Formation Spécialisée Transversale)en Plaie 
et Cicatrisation validée par Paris Sorbonne université : 
c’est une formation complétant le cursus de l’interne 
qui rajoute une année supplémentaire au DES, et 
lui permet d’acquérir les compétences pour exercer 
une Surspécialité en supplément de la spécialité de 
DES;elle est ouverte à une multidisciplinarité (Médecine 
Vasculaire;Médecine interne ; dermatologie ; Gériatrie ; 
Chirurgie Plastique Reconstructive et esthétique ; 
chirurgie vasculaire).

M. Nou-Howaldt 

L. Teot 

S. Meaume

P. Leger
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La session est introduite par Joëlle Laffont. Le choix 
d’une session de recommandations sur l’infection Covid 
trouve sa justification dans l’actualité pandémique, qui 
concerne la médecine vasculaire puisque « le Covid [est 
une] maladie endothéliale [et une] maladie vasculaire ». 
Par ailleurs, en l’absence de réelles recommandations, 
il semble utile de synthétiser les consensus qui 
en tiennent lieu. Deux axes sont développés : les 
acrosyndromes liés au Covid et la thrombose. Un cas 
clinique permet d’introduire chacun de ces axes (FX 
Himpens, M Gras et R Jacquet).

ACROSYNDROMES DU COVID « LES ENGELURES 
DE LA COVID 19 EXISTENT-ELLES ? »
(Marc-Antoine PISTORIUS)

Parmi d’autres lésions dermatologiques, décrites par les 
dermatologues dans leur « Covid-skin », il est constaté 
un « épidémie de lésions acrales » qui semblent liées 
à l’infection Covid. Il s’agit de lésions classiques 
d’engelures, mais avec des formes familiales (ndlr : au 
sein d’un même foyer), malgré une certaine douceur de 
climat, et sans les facteurs ou terrain habituels dans 
ces manifestations cliniques. Les formes sont le plus 
souvent papulo-nodulaires typiques, plus ou moins 
oedèmateuses et prurigineuses. On note parfois des 
formes très oedémateuses, ou très inflammatoires, 
des formes mixtes associant une dishydrose, une 
intensité marquée des symptomes avec des douleurs 
neuropathiques et des acrodynies (probablement par 
neuropathie des petites fibres). L’évolution s’étend sur 
une à deux semaines en général, mais parfois bien plus 
longtemps. On a un effet variable des corticoïdes locaux. 
La symptomatologie débute en moyenne 4 jours avant 
les symptômes viraux. Les examens complémentaires 
ne sont pas contributifs : pas de spécificités même pour 
un bilan biologique très élargi, PCR et sérologie Covid 
ne sont pas fiables, l’histologie est aspécifique. Il n’est 
donc pas possible de prouver formellement l’implication 
du virus dans ces formes d’engelures, même si l’on 
a une quasi-certitude clinique. La physiopathologie 
évoque une piste endothéliale directe par dysfonction 
endothéliale, ou bien une réponse immunitaire 

inflammatoire. Il est retenu deux grandes catégories 
de manifestation acrales : des pseudo-engelures 
(plutôt sur des formes non graves de Covid, chez le 
sujet jeune) et des formes ischémiques (sur des formes 
graves de Covid, en réanimation, correspondant plutôt 
à une vasculopathie ischémique). Un registre de la 
SFMV collige les cas et les inclusions se poursuivent 
actuellement.

COVID ET PRÉVENTION DE LA THROMBOSE 
AMBULATOIRE (Marie-Antoine SEVESTRE PETRI)

Il ne faut pas oublier que l’extension de la thrombo-
prophylaxie, dans le temps ou dans la dose, se paie 
d’une augmentation des hémorragies iatrogènes. Un 
panorama des recommandations est réalisé. Ce sont en 
réalité des avis d’expert, par exemple par la méthode 
Delphi. JACC : envisager une thromboprophylaxie si 
cancer et/ou diminution de mobilité, envisager une 
extension à 45 jours après une hospitalisation, envisager 
une thromboprophylaxie si confinement et facteurs de 
risque de MTEV. CHEST : pas de thromboprophylaxie 
étendue à la sortie de l’hopital. Equipe chinoise (Tromb 
Haemost) : thromboprophylaxie si Covid+ et score de 
risque de MTEV élevé (scores Improve et Padoue). 
SFMV (JMV) : discuter une thromboprophylaxie si 
présence d’un facteur de MTEV (parmi IMC>30, âge 
>70, cancer en cours de traitement, ATCD personnel de 
MTEV, chirurgie majeure <3 mois), pas d’échodoppler 
systématique en l’absence de signes d’appel pour une 
thrombose. En conclusion, il n’y a pas de stratégie 
validée, mais un risque très probablement majoré de 
MTEV en contexte d’infection par le Covid, même en 
pré-hospitalier.

COVID-19 ET THROMBOSE :
QUELLE THROMBOPROPHYLAXIE À L’HOPITAL ?
(Stéphane ZUILY )

Le Covid 19 doit être vu comme une leçon d’humilité 
pour la science. Aucune donnée n’est publiée avant 
mars 2020 sur le risque de thrombose liée au Covid, 

SESSION RECOMMANDATIONS  

Résumé « session 
recommandations » congrès SFMV 
Bordeaux, 19 septembre 2020
Marc de BORTOLI (marcdebortoli@hotmail.fr)
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puis de très nombreuses données sont publiées dans 
mois suivants. Le risque de MTEV est estimé à 30% 
en réanimation et 13% en service de médecine. 
S’agit-il d’un risque lié à la gravité de la maladie, ou 
bien un effet intrisèque du virus ? Nous assistons à 
une « escalade empirique de l’anticoagulation » en 
préventif, qui semble a posteriori être justifiée. Les 
propositions du GIHP pour la prévention chez les 
patients hospitalisés sont: HBPM (ou fondaparinux) 
préventif à dose standard chez tous les patients 
hospitalisés, HBPM à dose renforcée chez le patient 
obèse ou en cas d’oxygénothérapie à haut débit ou 
d’assistance respiratoire, prévention à doses curatives 
si syndrome inflammatoire marqué ou D-dimères > 3N. 
Il est remarqué que les consensus internationaux ne 
sont pas strictement superposables à celle du GIHP. Les 
données d’études a posteriori sont parfois discordantes. 
Des essais thérapeutiques sont en cours, dont le PHRC 
COVI-DOSE en France. En conclusion : les HBPM sont 
préférées, à dose prophylactique pour tous les patients 
infectés et hospitalisés, et probablement à dose 
renforcée en réanimation.

Covid et MTEV, diagnostic et traitement (F Couturaud)
Il est mis en évidence un sur-risque de MTEV en cas 
d’infection par le Covid-19, avec un OR de 3 ou 4. 
La moitié de ces évènements sont diagnostiqués à 24 
heures du début de l’hospitalisation. Les D-dimères 
permettent de discriminer les patients (d’exclure 
la MTEV si négatifs) en contexte d’infection Covid 
comme en son absence. Les algorythmes classiques 
de suspicion clinique doivent être appliqués, comme 
chez le patient non Covid : probabilité clinique +/- 
D-dimères, puis imagerie. Il n’y a pas lieu de réaliser de 
screening systématique par D-dimères ou échodoppler 
en l’absence d’arguments cliniques. Concernant le 
traitement curatif (CHEST, ESC), il est recommandé une 
HBPM en première intention, les AOD sont possibles 
chez le patient non réanimatoire et en l’absence de 
contre-indication, la thrombolyse est indiquée en cas 
d’état de choc lié à une embolie pulmonaire, on peut 
effectuer un relais de l’HBPM par un AOD ou bien par 
AVK si l’AOD est contre-indiqué. Pour la prise en charge 
de l’embolie pulmonaire, on doit appliquer les mêmes 
algorythmes que face à un patient non infecté par le 
Covid. La durée de traitement sera décidée selon les 
critères classiques. En sortie d’hospitalisation pour 
Covid avec immobilisation/alitement, on considère 
qu’il y a un facteur transitoire majeur de MTEV et on 
traite 3 mois (à 6 mois). Pour un diagnostic chez un 
patient ambulatoire, il s’agit d’une MTEV non provoquée 
qu’il faudra traiter 6 mois (au moins). Il ne faudra pas 
oublier le bilan de séquelles post-EP, à réaliser en 
cas de dyspnée résiduelle à 3 mois, avec échographie 
cardiaque et scintigraphie pulmonaire notamment.

Covid, traitement et suivi post-hospitalier (MA Sevestre)
Les gestes barrière restent impératifs pour le suivi 
des patients infectés ou suspetcs. On privilégie les 
téléconsultations lorsqu’elles sont possibles. Il ne faut 
pas interrompre les suivis et les traitements chroniques, 
notamment les anticoagulants.

TAKE-HOME MESSAGES
(Jean-Pierre LAROCHE)

Il est rappelé l’importance des gestes barrières : le 
risque de décès par Covid est multiplié par 13,6 dans 
les régions où les gestes barrière sont peu suivis. Il faut 
à tout prix garder un esprit critique face à la marée 
de publications, fake news et démentis secondaires. 
Le Covid fait également des dégats collatéraux, par 
un risque d’interruptions de suivi et traitement des 
malades chroniques non-Covid. Le Covid est un virus 
pléiotrope : il ne faut pas oublier les autres organes 
et notammment le cœur (description de myocardites 
liées au Covid). Concernant les lésions acrales liées 
au Covid: leur existence est réelle, il s’agit d’engelures 
des mains et/ou des pieds, avec une résolution en 15 
jours. Elles font l’objet d’un registre national. Il faut 
penser à rechercher le Covid en présence d’engelures. 
Et envisager très tôt un isolement du patient, car il est 
alors suspect de Covid, dans l’attente d’être testé par 
PCR et/ou sérologie. Concernant MTEV et Covid, il s’agit 
majoritairement de suivre les consensus existants voire 
pré-existants, comme celui de la SFMV. Il n’y a pas 
de place pour le creening échodoppler systématique. 
Le confinement lui-même, en dehors d’infection Covid, 
est un facteur de risque de MTEV : appliquer le score 
de Padoue pour décider d’une éventuelle prévention 
par HBPM. Les molécules de choix sont les HBPM 
(et les AOD en traitement curatif). Il faut réaliser 
une prévention graduée de la MTEV, selon le niveau 
de gravité de l’infection Covid chez chaque patient. 
Le Covid est un facteur de risque surajouté de MTEV 
et d’accident artériel. Les embolies pulmonaires sont 
trois fois plus fréquentes en réanimation et doivent être 
recherchées « facilement » par angioscanner.
La thrombose veineuse et artérielle appartiennent à la 
pandémie, il ne faut pas les occulter, ni les sous-traiter 
ni les sur-traiter.

S. Zuily 

M-A. Pistorius

J-P. Laroche

M-A. Sevestre



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 69 

DIAGNOSTIC DEVANT UNE PLAIE DE JAMBE : 
LA CHECK LIST 

(P. TOUSSAINT. Dermatologue. Maison de Santé 
Protestante de Bagatelle Talence)

Lors de la prise en charge d’une plaie chronique, il 
est indispensable avant tout de préciser  les bases du 
diagnostic médical. Trois pôles sont identifiés : savoir 
poser  le diagnostic, estimer le pronostic et ainsi 
déterminer  le projet thérapeutique qui en découle. 
Le diagnostic sera étiologique, mais il sera aussi 
déterminant pour retrouver les facteurs de retard de 
cicatrisation d’une plaie qui peuvent être généraux 
et locaux. Le pronostic évalue les complications et 
les critères de gravité de la plaie, les possibilités de 
prise en charge (traitement de l’étiologie ? priser en 
charge des facteurs de retard de cicatrisation ?), le 
pronostic global dépend également des comorbidités du 
patient, de la compliance et des souhaits du patient. 
Enfin le projet thérapeutique comprendra les objectifs 
de prise en charge (curatif ?palliatif ?), les moyens 
disponibles (humains, dispositifs thérapeutiques), les 
indications précises et la surveillance de l’efficacité et 
de la tolérance. Ce mode de réflexion doit s’appliquer 
systématiquement pour toute plaie chronique afin 
d’éviter toute perte de chance pour le patient.  

QUAND ALLER PLUS LOIN DANS L’ULCÈRE
DE JAMBE : CHIRURGIE, TRAITEMENT 
PAR PRESSION NÉGATIVE (TPN), 
ÉLECTROSTIMULATION, GREFFE DE PEAU

(T. TRAISSAC. Médecin vasculaire.  CH suburbain 
du Bouscat)

La prise en charge des plaies chroniques chez le patient 
polyvasculaire peut parfois sortir des sentiers battus. Il 
faut avant tout déterminer le type de patient et la cause 
de la plaie en s’aidant de la clinique et des explorations 
(scanner, échodoppler).  Certaines situations cliniques 
doivent pousser le soignant à aller plus loin dans la  
prise en charge de plaies chroniques: l’exposition des 
structures nobles (os, tendons, vaisseaux), l’existence 
d’une pathologie vasculaire sous-jacente (artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs, insuffisance 
veineuse chronique) , la douleur mal contrôlée, les 
pathologies où la détersion mécanique ou chimique 
restent inefficace ; Ces situations doivent pousser à 
demander un avis chirurgical sachant que le geste 
chirurgical devra être encadré  par la poursuite de la 
prise en charge médical de la plaie. Il  faudra aussi  
se questionner sur des pansements antalgiques  ou 
l’utilisation de système antalgique type cathéter à la  
naropeine.  Les autogreffes de peau en pastilles peuvent 

Journée IDE le 18 Septembre 2020
19e Congres de la Société Française 
de Médecine Vasculaire
Bordeaux : résumé des interventions

Thalie TRAISSAC (thalie.traissac@yahoo.fr)
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avoir un effet cicatrisant ou booster de la cicatrisation 
mais aussi antalgique. Enfin, le traitement par pression 
négative peut être un allié utile pour aider à la détersion, 
ou encadré une autogreffe de peau (préparation du 
terrain avant la greffe, consolidation et aide à la prise 
de greffe après le geste).

RÉÉDUCATION VASCULAIRE CHEZ L’ARTÉRITIQUE : 
OÙ COMMENT LA MARCHE EST BÉNÉFIQUE

(Claire LE HELLO - Chu. CHU Saint Etienne. Médecin 
vasculaire)

La marche a des effets bénéfiques démontrés chez 
l’artéritique et ceci de la cellule (angiogenèse, 
vasodilatation..) à la mortalité du patient qui est 
diminuée grâce à l’activité physique. Bien que sous- 
prescrite, et pourtant recommandée par l’AHA/ACC de 
2016 et  par l’ESVS en 2017,  la réadaptation est 
indispensable chez l’artéritique revascularisable ou 
non. Devant le manque de centre de rééducation, des 
études ont démontré clairement l’intérêt de programme 
de suivi au domicile à raison de 30 minutes d’exercice 
3 fois par semaine. Et pourquoi ne pas connecter ce 
type de patient avec les trackers d’activité physique 
qui permettent  d’optimiser la prise en charge en 
ambulatoire ?

LA COMPRESSION DANS TOUS SES ÉTATS : QUELLE 
COMPRESSION CHEZ L’ARTÉRIOPATHE? QUELLE 
COMPRESSION CHEZ LE PATIENT QUI MARCHE ?

(Damien BARCAT - CH Libourne/ Dr Benjamin ALLY CH 
Libourne. Médecins vasculaires)

Bander quand on est artéritique avec un ulcère 
de jambe: c’est possible ! Les recommandations 
de l’HAS sur la compression médicale dans les 
affections veineuses chroniques restent vagues, 
et rien de nouveau depuis l’avis de l’HAS en 2010 
sur la contre-indication absolue de la compression 
si l’IPS est inférieur à 0,6. Tout reste possible au-
delà de 0,6 sous surveillance médicale d’autant que 
l’expérience montre l’association fréquente entre 
insuffisance veineuse chronique et artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs. Comment choisir  
entre les compressions élastique et non élastique chez 
le patient artéritique ? Le point essentiel est l’avis 
et la prescription médicale avec un suivi régulier. La  
compression  non élastique reste possible pour tout 
artéritique, la seule limite étant l’alitement permanent. 
L’ajout de la compression  élastique est réalisable 
selon l’avis du médecin vasculaire qui ne doit pas 
s’arrêter sur la base de l’IPS seul. La décision doit être 
prise sur la clinique (morphologie du patient, qualité 
de la peau, neuropathie ?), l’échodoppler artériel des 
membres inférieurs, la pression de cheville et l’IPS. La  
pression d’orteil est LE nouvel outil à inclure dans la 
décision. Reste le mode et la technique de pose de la 
compression qui doivent être parfaitement connu des 
soignants afin d’éviter tout effet secondaire.

LE « MOI-PEAU » : LA PSYCHIATRIE AU SERVICE
DES PATIENTS PORTEURS D’ULCÈRE DE JAMBE

(Gérard OSTERMANN. Professeur de Thérapeutique, 
Médecine Interne, Psychothérapeute. Bordeaux)

Comment les patients porteurs de plaies chroniques 
peuvent-ils tolérer une blessure narcissique aussi 
intense et difficile sur le plan social que la plaie ? Le 
« « Moi-peau » compare la peau qui est l’enveloppe 
du corps et le « Moi » qui tend à envelopper l’appareil 
psychique. Le « Moi-peau » a plusieurs fonctions : inter-
sensorialité, lien avec la libido. Il protège, maintient 
le psychisme et le contient en enveloppant l’appareil 
psychique (écorce) face aux pulsions du ça (noyau). 
Il contribue à donner le sentiment d’être unique. 
Comment expliquer la chronicisation d’une plaie par 
l’intermédiaire de la psyché ?  L’homme est une unité 
psychosomatique et la chronicisation d’une pathologie 
comme les plaies peut s’interpréter comme une 
somatisation de la psyché : c’est la manifestation d’une 
souffrance sous une forme organique car c’est la seule 
façon pour le patient de continuer sa vie. Alors que la 
plaie est le rappel constant et visible de la maladie (et 
de sa souffrance), elle fait que le patient est le centre 
du soin et que sa maladie est un des liens (parfois le 
seul) avec le monde extérieur.

COMMENT ÉDUQUER ET FAIRE ADHÉRER
LE PATIENT AUX SOINS DES PLAIES : 
COMMUNIQUER MIEUX POUR SOIGNER MIEUX.

(M. MEGE - Formatrice / Thérapeute - Coach en Relation 
à soi et aux autres. Facilitatrice en Management / 
Leadership / Communication.  Dirigeante de Skillab, 
atelier d’expérimentation de la qualité relationnelle. 
Bordeaux)

Combien de fois avons-nous, soignants, été mis en 
échec dans la prise en charge d’un patient en raison 
d’une mauvaise interprétation  que ce soit du côté 
du soignant ou du soigné ? S’aider de la process com 
pour mieux communiquer et mieux soigner est possible. 
Le soignant a un profil propre à sa personnalité, un 
mélange unique qu’il  doit savoir déterminer parmi les 
6 grandes familles décrites : chaleur/sensibilité, calme/
imagination, Adaptable/charmeur, logique /responsable, 
créatif/Spontané, consciencieux/observateur. En se 
connaissant mieux, il doit être capable d’enlever ses 
propres lunettes qui correspondant à sa façon de voir 
le monde et ainsi de chausser celle du patient pour 
aider à sa prise en charge. Cela impose de descendre 
de son piédestal de soignant  et d’aller sur la colline du 
patient pour être à l’écoute des faits, de son ressenti et 
de ses besoins qui ne seront pas toujours ceux auxquels 
il pense. Ainsi l’adhésion à une prescription et à un soin 
se feront plus facilement.
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ENQUÊTES  

Compression et crise sanitaire 
COVID 19
Résultats de l’enquête du groupe de travail « Comité interface Compression de la SFMV »

AUTEURS 

Les médecins vasculaires : C. Elbhar, JF. Auvert,
P. Carpentier, C. Jurus, M. Nou-Howaldt, P. Ouvry, 
I. Quéré, V. Soulier-Sotto, A. Tissot.
Les Industriels de la Compression : Innothéra, Medi,  
Sigvaris, Thuasne, Urgo.

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

Pour répondre à l’urgence sanitaire de l’épidémie 
de COVID-19, le gouvernement français a de façon 
drastique restreint les contacts et déplacements 
humains des Français entre le 17 mars et le 11 mai 
2020, en imposant un « confinement » de la population. 
Cette mesure sanitaire inédite a permis de freiner la 
propagation du virus et de limiter l’épidémie, mais s’est 
accompagnée de dommages collatéraux psycho-sociaux 
et sanitaires liés à la fois à des retards de prise en 
charge thérapeutique et aux effets de la sédentarité. 
A ce jour, les effets du confinement sur les troubles 
veineux n’ont pas été investigués, mais il a semblé 
nécessaire de s’interroger à ce sujet.

Dans ce contexte global, le Comité Interface Compression 
(CIC) a souhaité savoir si la crise sanitaire avait eu 
des répercussions sur la prise en charge des patients 
atteints de maladie veineuse chronique, si les signes de 
maladie veineuse s’étaient aggravés, si les pratiques des 
médecins en matière de compression médicale avaient 
évolué pendant la période de confinement, et si elles 
seraient susceptibles d’évoluer en cas de seconde vague 
épidémique. 

Par ailleurs, compte-tenu du tropisme vasculaire 
de la COVID-19, avec un risque accru de maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) chez les patients 
atteints de la COVID-19, il convient de se demander 
quelle pourrait être la place de la compression chez 
ces patients. En effet, l’une des caractéristiques 
de la COVID-19 est de créer un double état 
d’hypercoagulabilité et d’inflammation, conduisant 
à augmenter significativement le risque de MTEV 
[Schulman 2020].  

Pour répondre à toutes ces questions, un état des lieux 
a été dressé, au travers d’une enquête de pratique, 
élaborée par les industriels de la compression membres 
du CIC. 

L’enquête, adressée aux médecins vasculaires de la 
SFMV, a été mise en ligne sur le site de la SFMV entre le 
31 juillet et le 6 septembre 2020. Elle comprenait 16 
questions dont 13 questions fermées à choix unique. 
La relance régulière pendant l’été sur le site du 
congrès SFMV en particulier, a permis d’obtenir une 
participation très satisfaisante des médecins vasculaires 
que nous remercions. 

Le questionnaire était adaptatif, tenant compte des 
réponses apportées par les médecins, ce qui explique 
que le nombre de répondants n’est pas toujours le 
même pour chaque question.

Deux questions concernaient le rôle que les industriels 
pourraient avoir en cas de retour de crise pour améliorer 
la prise en charge thérapeutique des patients en matière 
de compression.

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉS LORS DU TRADITIONNEL COCKTAIL-
DÉBAT COMPRESSION, AU CONGRÈS DE LA SFMV, 
À BORDEAUX

Présentation des résultats de l’enquête 

Profils des répondants et pratiques liées
à la téléconsultation
Parmi les adhérents de la SFMV, 188 médecins ont 
répondu à l’enquête. Parmi eux, 84% (n=158/188) ont 
poursuivi leurs consultations pendant le confinement. 
Une large majorité de ces médecins (n=131/158) a eu 
recours exclusivement à des consultations physiques 
(83%), alors que 3% téléconsultaient exclusivement 
(n=5/158), et les 14% restants combinaient 
consultations physiques et téléconsultations 
(n=22/158). In fine, 27 médecins ont eu recours à de 
la téléconsultation (partiellement ou exclusivement). 
Un point important, la baisse significative de l’activité 
(jusqu’à 50%) pour plus de 9 médecins sur 10 allant 
jusqu’à 100% pour d’autres (cabinets fermés). 

Prescriptions de compression et téléconsultations
Seuls 26% des médecins ayant téléconsulté (n=7/27) 
ont initié de nouvelles prescriptions de compression par 
téléconsultation. En revanche près de 56% ont indiqué 
avoir renouvelé des prescriptions de compression 
par téléconsultation (n=15/27). Il convient de noter 
que les 7 médecins ayant initié des prescriptions de 
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compression par téléconsultation ont effectué un bilan 
clinique à distance, soit par le biais de captures photos 
ou vidéos (pour 6 médecins), soit grâce à l’assistance 
d’une Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) au chevet du 
malade (pour un médecin).

Symptômes veineux et gravité 
de la pathologie veineuse : 
De façon attendue, une majorité (66%) de médecins 
ayant consulté (n= 104/158) ont constaté une 
aggravation des symptômes veineux des patients 
vus en consultation. Cependant, 82% des médecins 
concernés par des prescriptions de compression 
pendant/après cette période (146/178 répondants), ont 
indiqué que pour les nouveaux patients nécessitant une 
compression, la pathologie n’était pas plus « grave » 
que lors d’initiations habituelles.

Bandes de compression
Seuls 9% des médecins ont espacé la fréquence de 
changes des systèmes de compression pour limiter 
le passage de l’IDE, dans le cadre du traitement des 
plaies (n=72/158). Cependant, il convient de noter que 
46% se sont dits non concernés par cette question 
(n=72/158). Si l’on exclut ces 72 médecins « non 
concernés » par la question, la proportion de médecins 
ayant espacé la fréquence de change passe à près de 
16% (n=14/86). Enfin, 32% des médecins ayant 
maintenu leurs consultations pendant le confinement 
ont tenté de mettre en place l’autobandage auprès de 
leurs patients (n=50/158). 

Observance et compression
La faiblesse de l’observance à la compression médicale 
est une réalité prégnante. Les études montrent qu’au 
bout de 15 jours, un tiers des patients est peu ou 
mal observant [Allaert 2013]. Par contre, prodiguer 
des conseils personnalisés permet d’augmenter 
significativement la durée du port : le nombre d’heures 
par jour et le nombre de jours au total [Uhl 2016]. Les 
prescripteurs, premiers maillons de la chaine, ont bien 
intégré cette donnée : ainsi, à la question « Avez-vous 
sensibilisé vos patients à l’observance à la compression 
? », 90% ont répondu positivement (n=142/158). Il 
est intéressant de constater que la sensibilisation à 
l’observance reste pour le médecin un conseil délivré 
oralement (dans 92% des cas). Les brochures papier ou 
l’envoi de brochures digitales sont une réalité dans 14% 
des cas ; mais le renvoi vers des sites internet dédiés 
reste balbutiant : 3% des répondants s’y consacrent.

COVID-19 et compression
L’activité variant selon le mode d’exercice et le tableau 
clinique des patients traités, il est logique de constater 
que 74% des répondants (n=137/188) - a priori avec une 
activité libérale ou n’ayant pas eu à traiter des patients 
atteints de la COVID-19 - n’étaient pas concernés par 
la prescription de produits de compression (bandes 
ou bas) en prévention de thrombose chez les patients 
hospitalisés pour la COVID-19. Parmi les 26% des 
répondants ayant utilisé la compression en prévention 

de thrombose (n=49/188), environ deux tiers l’ont 
préconisée pour au moins 50% de leurs patients 
(n=31/49), et un tiers l’a préconisée pour moins de 
50% de ses patients (n=18/49).

Enfin, cette situation sanitaire hors norme étant 
totalement nouvelle, les praticiens n’ont pas tous 
des informations précises concernant le port de la 
compression chez les patients atteints de la COVID-19. 
Ainsi, 56% de l’ensemble des médecins ayant répondu 
à l’enquête (n=106/188) souhaiteraient en savoir 
davantage sur l’attitude à adopter en matière de 
compression chez ces patients. 

Perspectives en cas de retour de crise
Sans savoir qu’à l’heure de la rédaction de cet article, 
les médecins et soignants seraient déjà confrontés à une 
deuxième vague épidémique de COVID-19, l’enquête ici 
décrite avait prévu d’anticiper d’éventuelles nouvelles 
pratiques pour maintenir le recours à la compression 
et en assurer autant que possible le port en cas de 
nouvelle phase de contagion. 

A la question « Seriez-vous prêts à faire évoluer vos 
pratiques (concernant la compression en général) en 
cas de retour de crise ? », 22% des médecins interrogés 
ne se sont pas prononcés (n=42/188), mais la grande 
majorité - soit 69% (n=130/188) - a répondu positivement 
confirmant ainsi le souhait et la nécessité d’une prise 
en charge adaptée, visant l’optimisation du port de la 
compression médicale dans un contexte de crise sanitaire. 

Près de 9% des médecins (n=16/188) ont indiqué 
ne pas souhaiter modifier leurs pratiques, mais il est 
à considérer l’éventualité qu’une partie d’entre eux 
avait déjà pu s’adapter aux contraintes de la première 
vague et maintenir ainsi une vigilance en matière de 
prescription et de renouvellement, voire de surveillance. 

Toujours dans l’hypothèse d’anticiper un nouveau 
contexte épidémique qui handicaperait les patients 
ayant recours à la compression, les fabricants de 
compression partenaires de la SFMV ont proposé 
d’évaluer ce que pourraient être leurs contributions 
pour accompagner ces patients et leurs soignants. Pour 
aider les patients, et améliorer l’observance, 41% des 
médecins interrogés (n=78/188) ont mentionné des 
pistes nombreuses et variées, évoquant régulièrement 
le besoin d’outils pédagogiques, de supports pour une 
formation globale des soignants et/ou des aidants, ainsi 
que les téléconsultations médicales. 

A la question sur les perspectives d’accompagnement à 
apporter aux soignants tels que l’aide au diagnostic pour 
les infirmières ou certains aspects de la télémédecine 
pour les praticiens, plusieurs réponses étaient 
possibles. Ainsi le total des réponses obtenu, montre 
que les supports à privilégier seraient les brochures 
d’informations, les ateliers pratiques digitalisés, et les 
webinaires (respectivement retrouvés dans 56%, 45% 
et 35% des réponses).
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DISCUSSION

Malgré certaines limites (sur-représentation possible 
des médecins intéressés par la compression, ciblage 
uniquement des médecins membres de la SFMV, petit 
échantillon pour certaines réponses etc.), cette enquête 
a permis de dresser un premier état des lieux des effets 
possiblement délétères du confinement sur la MVC, des 
modifications des pratiques des médecins pendant la 
crise sanitaire, des pratiques en matière d’observance 
à la compression pendant cette période, et des souhaits 
de recommandations de compression chez les patients 
atteints de la COVID-19.

Les observations récentes côté terrain, suggèrent 
que les patients confinés à domicile n’ont pas été 
très observants à la compression alors même que la 
sédentarité, les facteurs additionnels délétères de type 
chaleur ambiante ou chauffage par le sol concourraient 
à une détérioration de cette pathologie chronique, 
évolutive, diversifiée et différentiée. Si les avis des 
médecins étaient en faveur d’une aggravation des 
symptômes pendant le confinement, il convient de 
souligner que les autres signes de pathologie veineuse 
des patients ne s’étaient pas aggravés au cours du 
confinement, ce qui conforte que les symptômes 
veineux ne sont pas systématiquement corrélés avec 
la gravité de la pathologie veineuse. On peut faire 
l’hypothèse que l’augmentation de la sédentarité est 
une explication de l’aggravation des symptômes, mais 
que la période de confinement était trop courte pour 
voir une dégradation des signes cliniques.
 
Pendant le confinement, les médecins ont à 90% 
sensibilisé leurs patients à l’observance, essentiellement 
lors de la consultation et/ou avec remise de brochures 
mais parfois aussi en orientant les patients vers des 
contenus digitaux. C’est un excellent signal, mais 
comme on le sait, l’observance est un sujet complexe qui 
fait appel à l’empathie du prescripteur et du délivreur, 
au patient lui-même et au laboratoire qui doit mettre à 
disposition des dispositifs médicaux adaptés ainsi que 
des supports d’information et de formation didactiques. 
Il convient donc de s’interroger aussi sur les réalités 
liées à la délivrance (anamnèse, temps consacré, prise 
de mesure bilatérale parfaite connaissance des fibres 
pour s’adapter à la saisonnalité, conseils sur l’enfilage, 
le retrait, l’entretien, le renouvellement, remis patient, 
renvoi vers des sites internet et des tutoriels etc.). Pour 
contribuer à favoriser l’observance à la compres-sion, 
il reste aussi beaucoup de supports ou applications à 
créer avec des interfaces ludiques et intuitives. Même 
si la majorité des patients qui portent de la compression 
médicale appartiennent à une génération qui n’utilise 
pas systématiquement encore les supports digitaux 
ainsi que les applications de santé ; le digital connait 
des succès grandissants et incontestés et aurait toute sa 
place pour accompagner les patients. Il ressort d’ailleurs 
de l’enquête une certaine attente des médecins envers 
les industriels de la compression, qui pourraient mettre 
à disposition davantage d’outils, d’aide à la prescription 

et à la compliance en période de confinement, et des 
outils de formation à destination des patients, des 
soignants et des pharmaciens. 

Il est intéressant de noter que pour le traitement des 
ulcères, l’initiation des patients à l’autobandage reste 
une pratique peu répandue (moins d’un médecin sur 
trois a initié ses patients à l’autobandage), alors qu’il 
est reconnu que le patient doit être actif dans la mise 
en place et le suivi de son traitement.

Ceci s’explique sans doute par la typologie des 
patients qui sont souvent âgés, peu mobiles et avec 
des comorbidités multiples. 

CONCLUSIONS 
 

L’enquête a mis en lumière des pratiques émergentes 

Initiation et renouvellement de prescriptions de com-
pression par téléconsultation, avec un bilan très 
positif puisque toutes les initiations à distance étaient 
accompagnées d’un bilan clinique réalisé grâce à des 
outils numériques (captures photos/vidéos) ou avec 
l’aide d’une IDE. Il s’agit d’une pratique nouvelle qui 
pourrait être encouragée à l’avenir en cas de nouvelle 
vague épidémique. D’autres pratiques pourraient 
peut-être être encouragées en cas de retour de crise, 
comme l’espacement des changements de bandes 
chez les patients avec ulcères, pouvant aller jusqu’à 7 
jours en fonction de l’état du patient et de l’évolution 
de sa pathologie. L’IDE de ville reste évidemment le 
soignant de proximité et de confiance, indispensable en 
relais de téléconsultations pour assurer le soutien d’un 
professionnel de santé auprès du malade ou des aidants.

Quels enseignements tirer pour le futur ?

Des études complémentaires seraient souhaitables pour 
évaluer de façon plus précise les effets du confinement 
sur les troubles veineux. De façon indissociable, le 
corps médical, les soignants, les pharmaciens, les 
laboratoires fabricants de dispositifs médicaux de 
compression, devraient intensifier les actions de 
sensibilisation des patients sur la nécessité d’avoir 
recours à une activité physique et d’être observants à 
la compression en général, et encore plus pendant les 
périodes de confinement.

Cela pourrait faire l’objet de recommandations de 
sociétés savantes sur MTEV, COVID-19 et compression.
Enfin, il est évident que ce type d’épidémie et de 
situation se reproduira. Cette enquête contribue à 
montrer que des adaptations du parcours de soins 
sont nécessaires et possibles, que ce soit en termes 
d’accompagnement des patients mais également 
des aidants. Dans les deux cas, le ressort principal 
reste l’éducation thérapeutique, à laquelle tous les 
professionnels de santé doivent participer.
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QUESTIONS

NOMBRE 
DE MÉDECINS 
CONCERNÉS PAR 
LA QUESTION OUI NON

Avez-vous remarqué une aggravation des symptômes veineux de 
vos patients ayant consulté ?

158 66% 34%

Pour les nouveaux patients nécessitant une prescription de 
compression, diriez-vous que leur pathologie est plus « grave » 
que lors d’initiations habituelles ? 

178 18% 82%

Avez-vous eu recours à la téléconsultation pour initier des 
prescriptions de compression ?

27 56% 44%

Avez-vous eu recours à la téléconsultation pour renouveler les 
prescriptions de compression ?

27 26% 74%

Dans le cadre des traitements des plaies, avez-vous espacé la 
fréquence de changes des systèmes de compression pour limiter 
le passage de l’IDE ?

86 16% 84%

Pour les patients équipés d’une compression par bandes, les 
avez-vous initiés à l’auto-bandage?

158 32% 68%

Avez-vous sensibilisé vos patients à l’observance à la 
compression? 

158 90% 10%

A l’hôpital : avez-vous prescrit/prescrivez-vous de la compression 
(bandes ou bas) aux patients hospitalisés pour COVID-19, en 
prévention de la TVP ?

49 26% 74%

Souhaiteriez-vous avoir des informations supplémentaires 
concernant le port de la compression chez des patients porteurs 
de la COVID 19 ? 

188 56% 44%

Seriez-vous prêts à faire évoluer vos pratiques (concernant la 
compression en général) en cas de retour d’une nouvelle crise 
sanitaire ? 

188 69% table

Lors des initiations des prescriptions de compression par 
téléconsultation, avez-vous vérifié l’état des jambes des patients 
(captures photos, vidéos, assistance IDE au pied du malade) ?

7 100%* 0%

* 6/7 à l’aide d’une IDE au pied du malade et 1/7 grâce à des captures photos ou vidéos
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ENQUÊTES  

Activité des médecins vasculaires 
durant la période de confinement 
liée au covid 19 du 16 mars 
au 10 mai 2020 
Pascal GOFFETTE (pasgof39@gmail.com), Denis WAHL (d.wahl@chu-nancy.fr)

Nous vous présentons les résultats d’une enquête 
de pratique des médecins vasculaires, réalisée sous 
l’égide du Conseil National Professionnel de Médecine 
Vasculaire, durant la période de confinement du 16 
mars au 10 mai 2020 en raison de la crise sanitaire 
liée au COVID 19. Cette enquête a été adressée à 
tous les MV par l’intermédiaire des sociétés savantes 
(SFMV, SFP), de l’AMEVAH et du Syndicat National des 
Médecins Vasculaires SNMV.

- 478 réponses ont pu être recueillies et analysées.

- Parmi les participants 68% ont plus de 50 ans et 
57,5% sont des femmes. En tête des régions : l’Ile 
de France puis Rhône Alpes, les Hauts de France, 
l’Occitanie, la Nouvelle Aquitaine, le Grand-Est et la 
Bourgogne Franche Comté. Le nombre de réponses 
attendues par région était fonction de la démographie 
des MV mais aussi de l’incidence et du vécu de la 
pandémie dans la région.

- Le lieu d’exercice permet de révéler que 85% des 
MV sont dans des agglomérations de plus de 20 
000 habitants dont la moitié au-dessus de 100 000 
habitants.

- Concernant le mode d’exercice, il se répartit en trois 
catégories : environ 1/3 en exercice isolé, 1/3 en 
groupe et 1/3 en établissement.

Nous avons analysé les mesures adoptées pour gérer 
le planning des RDV en trois catégories : annulation, 
report et maintien des consultations, suivant le type 
d’examen.

- Pour les annulations de RDV, ce fût essentiellement 
ceux concernés par la phlébologie (bilan d’insuffisance 
veineuse, sclérothérapie) dans 95% des cas, les bilans 
de dépistage chez les coronariens pour 60%, les AOMI 
sévères dans 15%. 

- Pour les examens maintenus : les contrôles de 
thrombose veineuse pour les 3/4 des RDV et dans 
les 2/3 des cas les sténoses carotidiennes et suivis 
d’anévrysme de l’aorte.

- Les délais des examens reportés ont été de 4 à 8 
semaines pour les examens non urgents et 8 à 12 
semaines pour les soins de phlébologie. La gestion 
des RDV programmés selon les pathologies ont permis 
de limiter les effets collatéraux.

- Les motifs de consultation liés au COVID (thrombose 
veineuse, acrosyndrome, ischémie distale…) ont été 
renseignés ainsi que le nombre de patients suspects 
ou COVID + examinés durant la même période. Les 
3/4 des MV ont vu moins de 10 patients COVID + et 
7,3% plus de 30 patients.

Les mesures barrières adoptées ont été répertoriées 
face au risque de contamination au sein du cabinet en 
précisant les mesures de protection pour le médecin 
(type de masque), la secrétaire, le patient.

- La tenue vestimentaire, le matériel et les locaux 
(désinfection, distanciation…) montrent que 50% des 
praticiens exercent en blouse seulement et 42% en 
tenue professionnelle complète, 30% ayant utilisé la 
tenue spéciale COVID. Par ailleurs 90% ont utilisé le 
masque chirurgical et 80% l’ont utilisé durant 4 h. 
La dotation des FFP2 n’a été faite régulièrement que 
pour 36% d’entre eux, contre 75% pour les masques 
chirurgicaux. Les masques ont été portés par 75% des 
secrétaires.

- Du point de vue de l’équipement, le saturomètre était 
présent dans 38% des cabinets, le gel dans 95%, 
la distanciation au sein du cabinet et salle d’attente 
respectée dans 75% des cas. 

- La téléconsultation a été pratiquée chez 17% des MV. 
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Nous avons également pu répertorier pour les médecins 
libéraux, les aides financières demandées par les 
médecins pour eux-mêmes, leur personnel et leur 
cabinet.

Enfin, nous avons recueilli l’état de santé de nos 
confrères : 20% ont eu des symptômes et 25% ont 
été testés durant cette période. Les tests réalisés : 
PCR positifs dans 3% des cas et sérologie dans 1%. 
Les interruptions de travail ont été respectivement de 
10,65% et les hospitalisations de 2%.

Nous tenons à remercier vivement tous les participants 
à cette enquête de pratique qui a permis de rapporter 
beaucoup de données durant cette période critique. Les 
conseils et recommandations adressés par mails, et au 
moyen des sites des différentes structures : Sociétés 

GESTION DES RDV PROGRAMMES : Annulation

Savantes, Syndicat, Amevah et CNPMV ont été suivis 
à 95% par les médecins vasculaires, permettant 
l’adoption des mesures préconisées avec une grande 
réactivité par la plupart d’entre nous.

Il ne faut pas tout craindre mais 
il faut tout préparer ...”
                              Richelieu

(message adressé lors de l’enquête par l’un de nos 
confrères médecin vasculaire)

“ 
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GESTION DES RDV PROGRAMMES : Maintien

URGENCES COVID 19 : Combien de patients suspects ou covid + avez vous vu ?



La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 79 

GESTION DES RDV PROGRAMMES : Si report précisez la durée

URGENCES COVID 19 : Combien de patients suspects ou covid + avez vous vu ?
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NOUVELLES TECHNIQUES  

Exploration des troubles 
trophiques des membres inférieurs : 
Étude du temps de montée 
systolique 

Vincent DELAHAYE (vincent-del@hotmail.fr)

L’évaluation de la perfusion distale ou micro-circulation 
est un défi important pour le médecin vasculaire au 
quotidien. L’échographie doppler ne permettait pas, 
jusqu’à ce jour, une évaluation objective et une 
quantification de cette perfusion. Il est donc apparu 
nécessaire de mettre en place des outils de mesure 
utilisables en routine par le plus grand nombre. 
L’index de pression systolique de cheville (IPSc) est 
un outil médiocre (1, 2, 3), puisque non fiable chez les 
patients diabétiques, population d’intérêt primordial 
en médecine vasculaire. 

L’avènement de la pression systolique d’orteil (PSO) a 
rendu possible une évaluation objective de la perfusion 
distale dans l’ensemble de la population : diabétique 
et non diabétique. Cette mesure objective est d’un 
grand intérêt car c’est un paramètre diagnostique 
consensuel de l’ischémie critique (4) (inférieure ou 
égale à 30 mmhg), un paramètre pronostique de 
non amputation (5) (supérieure à 30 mmhg) et un 
marqueur de cicatrisation des troubles trophiques 
artériels, si supérieure à 45 mmhg, pour certains 
auteurs (6). L’IPS d’orteil (pression d’orteil / pression 
humérale) permettant de poser le diagnostic d’AOMI 
fait l’objet de nombreuses études. A ce jour, les 
données restent contradictoires, ce seuil étant fixé à 
0,7 par de nombreuses études et à 0,6 pour d’autres 

(7). Ces données intéressantes montrent que la pression 
d’orteil est clairement à privilégier au vu de sa validité 
chez les non diabétiques comme chez les diabétiques. 
Néanmoins, cette pression a elle aussi ses limites. 
Au vu de son coût, la méthode de référence qu’est le 
Laser doppler ne peut être réservée qu’à des centres de 
recherche disposant d’aide à l’investissement. La photo 
pléthysmographie, quant à elle, méthode accessible au 
plus grand nombre de par son coût réduit, présente des 
limites non négligeables en pratique avec de nombreux 
échecs de mesure (orteil court, sensibilité basse de 
l’appareil lors des ischémies sévères, plaie de l’orteil). 
On rappellera qu’il faut toujours réaliser une mesure 
de pression d’orteil, quelle que soit la méthode, dans 

des conditions optimales : patient allongé depuis au 
moins 10 minutes, réchauffé, au calme. 

Nous voyons bien qu’à ce jour les méthodes d’évaluation 
micro circulatoire ne sont pas généralisables à la majorité 
des médecins vasculaires, et ont donc très peu d’intérêt 
en pratique quotidienne pour l’ensemble des malades 
qui n’en bénéficieront jamais. L’avenir appartient donc 
à une mesure généralisable et accessible à tous, soit à 
l’échographie doppler. Les études à venir devraient se 
concentrer sur cela. 

L’étude de Sommerset (8,9) a clairement mis en évidence 
sur 499 mesures chez des non diabétiques, une 
corrélation forte entre l’IPS de cheville et le temps 
de montée systolique (TMS) de l’artère plantaire au 
doppler. Nous rappellerons ce qui nous semble être 
les éléments fondamentaux de cette étude avant de 
présenter notre étude locale ayant mis en évidence une 
corrélation entre la pression systolique d’orteil en photo 
pléthysmographie avec le temps de montée systolique 
de l’artère plantaire. 

L’artère plantaire choisit est la plantaire latérale issue 
de la bifurcation tibiale postérieure à la cheville en 
plantaire médiale et en plantaire latérale. La plantaire 
latérale s’anastomose avec la pédieuse issue de la 
tibiale antérieure pour former l’arche plantaire profond. 
Cette artère a été initialement choisie par l’équipe 
canadienne car hémodynamiquement dominante en 
doppler dans leur expérience, et par ailleurs toujours 
mise en évidence en doppler, quelles que soient les 
lésions jambières sus jacentes. Nous avons pu faire 
le même constat. Un flux dans le territoire plantaire 
latéral a toujours été mis en évidence en doppler, soit 
par injection directe via la tibiale postérieure, soit 
rétrograde par la pédieuse via l’arche plantaire, soit ré-
injecté par la collatéralité d’une péronière. Ce flux, quel 
que soit son mode de circulation, a un TMS corrélé à 
l’IPS de cheville dans l’étude de Sommerset et corrélé 
à la pression d’orteil dans notre étude. 
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Il faut se former à la réalisation d’un TMS plantaire 
(latéral). On doit se considérer comme performant 
après au moins 30 examens et respecter des règles 
strictes afin de rendre la mesure la plus reproductible 
possible. Le malade est en position allongée bien sûr, 
la mesure s’effectuant de façon la plus distale possible, 
grossièrement à mi-chemin entre la bifurcation plantaire 
et l’arche plantaire. Une technique personnelle consiste 
à mettre la sonde en transversale au milieu du pied, à 
la base du calcanéum. Il faut adapter ses paramètres 
doppler d’emblée si les malades sont en ischémie 
sévère (adapter sa PRF, abaisser ses vitesses) et repérer 
le flux pulsatile de l’artère sans comprimer aucunement 
la plante, au risque « d’écraser » l’artère. On pourra 
au besoin s’aider de la veine plantaire qui chemine au 
côté de l’artère. La mesure du TMS se fait ensuite en 
longitudinal. Une fois le spectre figé, il est important de 
respecter une règle fondamentale. Le TMS plantaire se 
mesure en partant de la base de la systole, jusqu’au pic 

systolique (et non jusqu’à la première inflexion comme 
en fémoro poplité). Lorsque l’on s’entrainera sur des 
malades aux spectres triphasiques pour commencer, 
la mesure de ce TMS ne posera aucune difficulté. A 
partir du moment où les flux s’amortiront, voire se 
démoduleront, le repérage du début de systole et 
du pic ne seront pas aisés. Pour cela il est impératif 
d’augmenter la vitesse de défilement (paramètre réglé 
de façon standard sur nos machines à 66 mm/s). En 
allongeant cette vitesse, spectre figé, à 133, puis 200 
voire 300 mm/s on s’apercevra que le repérage des 
limites du TMS apparaît plus claires. C’est avec la 
pratique que l’on apprendra à trouver la bonne vitesse 
de défilement pour la bonne mesure, en fonction de 
chaque patient. Attention, rester à 66 mm/s sans 
adapter la vitesse de défilement nous a montré dans 
notre expérience que l’on pouvait faire des erreurs allant 
jusqu’à 50 ms de TMS. Le spectre doit prendre de la 
place sur notre écran ! 

Spectre plantaire latérale, 
triphasique, avec vitesse de 
défilement à 300 mm/s.



www.portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020

L’étude de Sommerset a établi une corrélation 
statistiquement significative entre L’IPS de cheville 
sur 499 mesures chez des non diabétiques et le TMS 
plantaire latéral. Un TMS inférieur à 120 ms permettait 
d’exclure une AOMI car corrélé un à IPS entre 0,9 et 
1,3. Les AOMI de stade 4 avaient toujours un TMS 
supérieur à 225 ms. 

Nous avons mené une étude descriptive entre février et 
mai 2020 au sein de l’Unité de Chirurgie Vasculaire de 
la Clinique de l’Archette (Loiret). 58 patients ont été 
inclus dans l’étude. Il y avait 91,4% d’hommes (50/58), 
44.8% de diabétiques (26/58), 24% de patients avec 
des troubles trophiques et/ou des douleurs de repos 
(14/58), 41% de patients avec une claudication 
(24/58) et 35% de patients adressés pour un simple 
dépistage, et asymptomatiques. Chaque patient avait 
une prise de PSO en photo pléthysmographie et une 
mesure du temps de montée systolique de l’artère 
plantaire latérale. Le recueil de données était anonyme 
et effectué avec le consentement des patients
Nous avons mis en évidence un lien marqué de nature 
non linéaire décroissant entre la PSO et le temps 
de montée systolique. Les coefficients de Pearson 
(corrélation affine) et Spearman (corrélation monotone) 
sont très proches de -1. Cette corrélation statistiquement 
significative (p inf. à 0,05) a été mise en évidence 
chez l’ensemble de la population (diabétique et non 
diabétique). Les mesures de PSO allaient de 16 mmhg 
à 140 mmhg : 50% des patients avaient 50 mmhg ou 
moins de PSO ; 11 patients (18,9%) avaient 30 mmhg 

Nous sommes partis de cette étude pour voir s’il 
existait une corrélation entre le TMS plantaire et la 
PSO en photo pléthysmographie dans une population 
de diabétiques et non diabétiques. Nous avons 
privilégié la photo pléthysmographie de par son coût 
d’investissement réduit. 

ou moins de PSO. Une PSO à 30 mmhg est corrélée à 
un temps de montée systolique à 240 ms et une PSO 
à 50 mmhg à un temps de montée à 170 ms
 
Notre étude a pu mettre en évidence un lien fort entre 
PSO et TMS. Les seuils de TMS correspondant à des 
pressions à 30 et 50 mmhg à l’orteil sont des premières 
estimations à prendre avec réserve. En effet le caractère 
monocentrique, quasi mono opérateur, et le faible 
effectif de l’étude ne permettent que de donner des 
premières mesures à étudier de façon multi centrique 
à l’avenir. 

Nous restons disponibles pour mettre en commun des 
données, refaire des études TMS/PSO, étudier une 
éventuelle corrélation entre le TMS post opératoire des 
troubles trophiques et leur évolution clinique. 
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PRIX - MEILLEURES COMMUNICATIONS  

Incidence de la maladie 
thromboembolique veineuse 
chez les patients hospitalisés 
pour COVID-19 
Elena-Mihaela CORDEANU* (mihaela.cordeanu@chru-strasbourg.fr),

Hélène LAMBACH, Jonathan TOUSCH, Lucas JAMBERT, Anne-Sophie FRANTZ,
Corina MIREA, Marie HEITZ, Alexandre DELATTE, Wael YOUNES, Bastien WOEHL, Pascal BILBAULT,
Patrick OHLMANN, Emmanuel ANDRES, Ferhat MEZIANI, Dominique STEPHAN

*Service HTA et maladies vasculaires, CHU de Strasbourg

INTRODUCTION

L’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) est associée 
à un risque majoré de maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV). Certains éléments propres aux formes 
plus sévères de COVID-19 tels la réaction inflammatoire 
systémique intense, les hospitalisations prolongées, 
les durées longues d’intubation avec curarisation 
profonde, le recours aux cathéters centraux et un 
terrain à risque cardiovasculaire (âge élevé, obésité, 
hypertension artérielle) pourraient expliquer l’état 
d’hypercoagulabilité plurifactoriel de ces patients. De 
plus, la présence d’un anticoagulant circulant de type 
lupique (ACC) a été identifié chez certains patients, 
mais son implication pronostique reste à déterminer. 
L’Alsace ayant été une des régions les plus touchées 
par la première vague de l’épidémie, nous nous sommes 
intéressés à évaluer l’incidence de la MTEV chez des 
patients hospitalisés pour COVID-19 et d’étudier 
les facteurs de risque associés à la survenue d’un 
événement thromboembolique veineux.

PATIENTS ET MÉTHODE

Nous avons conduit une étude observationnelle 
rétrospective de patients majeurs diagnostiqués 
avec COVID-19 par RT-PCR et hospitalisés entre le 
25 février 2020 (date d’hospitalisation du premier 
patient COVID-19) et le 1er avril 2020 aux Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg. Les hospitalisations de 
moins de 24h étaient exclues de cette étude, de même 
que les patients asymptomatiques. Le critère principal 

de jugement était représenté par les événements 
thromboemboliques veineux (ETEV) à savoir embolie 
pulmonaire (EP), thrombose veineuse profonde (TVP) ou 
superficielle (TVS). La période d’observation s’étendait 
jusqu’à la fin de l’hospitalisation.

RÉSULTATS

Durant la période d’étude, 943 patients COVID-19 
ont été hospitalisés dans notre institution, dont 772 
(57.5% d’hommes, âge moyen de 66.4±16.8 ans) 
répondaient au critères d’éligibilité et ont été inclus 
dans cette analyse (Figure 1). Un scanner thoracique 
low-dose a été réalisé chez 80% des patients et était 
pathologique dans 97% des cas. Parmi les indicateurs 
de sévérité de l’infection COVID-19 nous recensions 
l’oxygéno-dépendance (49% de la cohorte a nécessité 
un débit d’au moins 5l/min), le recours à l’intubation 
orotrachéale chez 28.5% des patients ou à la 
ventilation non invasive/Optiflow chez 1.7% (Tableau 
1). La majorité des patients (81%) a reçu un traitement 
anticoagulant dès le début de l’hospitalisation (62% à 
dose préventive et 19% à dose curative). Au total, 61 
patients (7,9%) ont présenté un ETEV : 45 EP dont 
quatre associées à une TVP et une à une TVS, 11 TVP 
isolées (8 thromboses de localisation atypique et 3 des 
membres inférieurs), 2 TVP associées à une TVS et 2 
TVS des membres supérieurs isolées. L’incidence des 
ETEV était plus importante chez les patients admis 
en réanimation (n =233 ; 22% vs 2% ; p < 0,001). 
La survenue d’un ETEV était corrélée à la sévérité 
de la pneumopathie COVID-19, un âge plus jeune et 
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l’élévation des D-dimères. La mortalité toutes-causes de 
la cohorte était de 22.4%. Les patients victimes d’ETEV 
avait un risque majoré de décès (OR 1.93 (IC95% 1.08-
3.33), p=0.03). Enfin, les facteurs significativement 
associés à la mortalité étaient l’âge de plus de 65 ans 
(OR 5.99 (3.42-11.05), p<0.001), la présence d’un 
cancer actif (OR 2.87 (1.51-5.43), p=0.001), d’une 
insuffisance rénale chronique (OR 2.96 (1.79-4.89), 
p<0.001) et un traitement anticoagulant préalable (OR 
1.67 (1.04-2.67), p=0.033). Une hémorragie majeure 
est survenue chez 4.8% des patients de la cohorte. La 
recherche d’ACC a été pratiquée chez 154 patients soit 
19.9% de l’effectif global (70.5% des patients victimes 
d’ETEV et 16.7% des patients indemnes d’ETEV) avec 
un taux de positivité similaire (88% vs 82%). Le dosage 
des anticorps anti-cardiolipines et anti-β2GP1 n’a été 
réalisé que chez 57 de ces patients, s’avérant positif 
chez 5 patients. 

DISCUSSION

L’incidence de la MTEV associée à la COVID-19 
rapportée dans la littérature est très hétérogène 
d’une étude à l’autre selon les pratiques locales de 
dépistages et les protocoles de thrombo-prophylaxie 
variant de 7 à 46%. L’embolie pulmonaire apparait 
comme l’ETEV le plus fréquemment associé à la 
COVID-19 dans la plupart des travaux et la sous-
estimation potentielle des TVP est tributaire à la 
politique restrictive de dépistage de la TVP adoptée 
par la plupart des équipes afin de réduire le risque 
de contamination des opérateurs et économiser le 
matériel de protection [1-3]. Certains auteurs évoquent 
un « phénotype clinique » différent dans l’EP associée 
à la COVID-19 avec une charge thrombotique plus 
faible, une distribution périphérique des thrombi, 
une dysfonction ventriculaire droite moins fréquente 
et une prédominance des lésions dans territoires de 
parenchyme les plus atteints. Ainsi, van Dam et al. 
introduisent le concept « d’immuno-thrombose in situ » 
par opposition au « thrombo-embolisme » classique [4].

Le risque thromboembolique veineux apparait corrélé à la 
sévérité de l’atteinte parenchymateuse [5]. Cette association 
entre MTEV et pneumopathie virale n’est pas nouvelle 
puisqu’elle avait déjà été montrée dans des travaux menés 
sur l’infection H1N1. En effet, Obi et al. ont montré que 
le SDRA lié à la grippe H1N1 augmentait le risque relatif 
de 18 fois pour la MTEV et de 23 fois pour l’EP [6]. La 
COVID-19 a été associée à un état d’hypercoagulabilité 
majeur, avec une proportion importante d’ACC revenus 
positifs. Les premiers cas avaient été rapportés dans 
l’étude de Zhang et al. [7] L’interprétation de cette 
positivité doit rester prudente. En effet, un syndrome 
des antiphospholipides (SAPL) ne peut être confirmé, 
qu’en cas de persistance de la positivité des marqueurs 
biologiques à 12 semaines d’intervalle. De plus, il n’est 
pas rare de retrouver des faux positifs en lien avec un état 
pro-inflammatoire ou infectieux sous-jacent comme dans 
l’infection à SARS-CoV-2.

LIMITES 

Notre étude comporte certaines limites liées à son 
caractère observationnel, monocentrique et rétrospectif, 
notamment des données manquantes pour les patients 
ayant bénéficié d’un transfert dans un centre d’une autre 
région, mais également chez les patients hospitalisés 
en réanimation concernant les thromboses de circuit 
d’ECMO (Extracorporelle Membrane Oxygénation) ou 
de dialyse qui n’ont pu être recueillies.

PERSPECTIVES

Si le potentiel thrombogène du SARS-COV-2, corrélé 
à la sévérité de l’atteinte pulmonaire, est établi, le 
régime optimal de thrombo-prophylaxie permettant de 
contrôler le risque thrombotique tout en évitant une 
majoration excessive des évènements hémorragiques, 
reste à déterminer et des études sont en cours à cet 
effet (COVI-DOSE - NCT04373707). 
Conclusion : Dans notre étude, la survenue d’un ETEV 
au cours de la COVID-19 était corrélée à la sévérité de 
l’atteinte pulmonaire, avec un risque majoré de décès.
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Figure 1. Diagramme de flux illustrant la sélection des patients inclus dans cette analyse

943 patients diagnostiqués avec COVID-19 par PCR
entre le 25/02/2020 et le 01/04/2020

772 diagnostiqués avec COVID-19 et hospitalisés > 24 h inclus dans l’analyse

61 MTEV (+) 771 MTEV (-)

12 patients hospitalisés pour 
d’autres pathologies

Hospitatlisation < 24h ?
Age < 18 ans

Hospitalisation pour une autre pathologie 
que la COVID-19

943 adultes hospitalisés pour une infection SARS-CoV-2

145 patients : hospitalisation < 24h
14 patients : mineurs

oui

oui

non

non
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Total  
N(%)/M(IQR)

MTEV (+) 
N(%)/M(IQR)

MTEV (-) 
N(%)/M(IQR) p

N 772 61 711

Age (ans) 68 (56-79) 66 (58-71) 68 (56-80) 0,02

  Age ³75 ans 271 (35.1) 6 (9.8) 265 (37.3) <0.001

Sexe masculin 444 (57.5) 48 (78.7) 396 (55.7) <0,0001

IMC (kg/m2) (N= 662) 28 (24-31) 28 (25-31) 27 (24-31) 0,27

DFGe (mL/min/1,73m2) à l’admission (N=756) 82 (56-98) 85 (70-96) 81 (54-98) 0.17

Facteurs de risqué cardiovasculaire

  Hypertension (N=769) 431 (56) 37 (60,7) 394 (55,4) 0,17

  Diabète (N=769) 219 (28.5) 15 (24,6) 204 (28,7) 0,59

  Dyslipidemie (N=769) 273 (35.5) 16 (26,2) 257 (36,1) 0,08

  Tabagisme (ancient ou actuel) (N = 671) 155 (23.1) 16 (26,2) 139 (19,5) 0,20

  Obesité (N=690) 241 (34.9) 20 (32,8) 221 (31,1) 0,32

PRINCIPALES COMORBIDITÉS

  Cardiopathie (N=768) 124 (16.1) 8 (13.1) 116 (16.3) 0.66

  Insuffisance cardiaque chronique 43 (5.6) 1 (1.6) 42 (5.9) 0.66

  Insuffisance rénale chronique (N=769) 112 (14.6)

  Maladie respiratory chronique (N=769) 91 (11.8) 4 (6.6) 87 (12.2) 0.052

  Cancer actif 53 (6.9) 4 (6.6) 49 (6.9) 1

  Troubles cognitifis (N=768) 95 (12.4) 1 (1.6) 94 (13.2) 0.004

Traitement à l’admission

  Antiagrégant/anticoagulant 267 (34.8) 9 (14.8) 258 (36.2) 0,0008

  BRSA 282 (36.5) 21 (34.4) 261 (36.7) 0.78

Scanner thoracique low-dose à l’admission 618 (80) 54 (88.5) 564 (79.3) 0,09

    anomalies COVID-19 601 (97,2) 54 (100) 547 (97) 0,39

INDICATEURS DE SÉVÉRITÉ DE LA COVID-19 

  Oxygenothérapie : débit≥5L/min 378 (52.4) 45 (84.9) 333 (49.9) <0.001

 Intubation 220 (28.5) 50 (82) 170 (23.9) <0.001

 Optiflow/VNI 13 (1.7) 1 (1.6) 12 (2.9) 1

  Extension scannographique >25% (N=618) 299 (48.4) 45 (83.3) 254 (45) <0.001

  CRPmax≥100mg/l (N=741) 475 (63.7) 53 (89.8) 422 (61.4) <0.001

  D-dimèresmax ≥1500µg/l (N=350) 250 (71.4) 56 (98.2) 194 (66.2) <0.001

  Lymphopénie (N=750) 442 (57.3) 42 (68.9) 400 (56.3) 0.10

  TnIus ≥100ng/l (N=362) 77 (20.5) 20 (32.8) 57 (8) 0.003

Anticoagulation intra-hospitalière 624 (81) 48 (78.7) 576 (81) 0.71

  Préventive 479 (62) 38 (62.3) 441 (62)

    Dose standard 427 (55.3) 30 (49.2) 397 (55.8)

    Dose renforcée 52 (6.7) 8 (13.1) 44 (6.2)

  Curative 145 (18.8) 10 (16.4) 135 (18.9)

COMPLICATIONS INTRA-HOSPITALIÈRES

Décès 173 (21.5) 21 (34.4) 152 (21.4) 0.024

Insuffisance rénale aigue (N=767) 212 (27.6) 29 (47.5) 183 (25.7) 0.0009

Sepsis sévère/choc septique (N=698) 132 (18.9) 21 (36.8) 111 (17.1) 0.0025

AVC ischémique 20 (2.6) 8 (13.1) 12 (1.7) <0.001

Hémorragie majeure (ISTH) 37 (4.8) 15 (24.6) 22 (3.1) <0.001

Encéphalite 15 (1.9) 6 (9.8) 9 (1.3) 0.001

Durée d’hospitalisation 11 (6-21) 24 (14-35.75) 10.5 (6-19) <0.001

Durée d’hospitalisation ≥ 30 jours 128 (16.6) 22 (36) 108 (15.2) 0.0002

Tableau 1. Caractéristiques à l’inclusion et complications intra-hospitalières 

AVC : accident vasculaire cérébral : CRP : protéine C réactive ; DFGe: débit de filtration glomérulaire estimé; IMC: index de masse corporelle; IQR : intervalle interquartile; 
ISTH : international society of thrombosis and hemostasis ; M: médiane; MTEV : maladie thromboembolique veineuse ; N: nombre ; TnIus : troponine I ultra-sensible ; VNI : 
ventilation non-invasive.
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PRIX - MEILLEURES COMMUNICATIONS  

Thrombus Flottant Carotidien : 
Etude monocentrique sur 
50 patients et revue 
de la littérature

Sarah EL HARAKE (sarah.elharake@laposte.net)

Nadia LAKSIRI, Emilie PAOLETTI, Bernard VAISSE, Michel BARTOLI, Pierre Morange, Jean-François RENUCCI, 
Gabrielle SARLON-BARTOLI

OBJECTIF
 
Le thrombus flottant carotidien (TFC) est une entité rare 
avec une incidence de 1.45% rapportée par une cohorte 
monocentrique de 29 patients sur 2000 artériographies (1). 
La littérature est pauvre : une seule revue a été réalisée 
et publiée par Bhatti et Coll intégrant 43 articles de 
1966 à 2004 et décrivant l’épidémiologie et la prise en 
charge de 145 patients porteurs de TFC (2). Le but de 
ce travail était de décrire rétrospectivement la prise en 
charge de patients atteints de TFC dans l’unité neuro-
vasculaire (UNV) du centre hospitalo-universitaire de 
la Timone à Marseille, et de comparer les données 
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique avec 
celles de la littérature.

MATÉRIEL & MÉTHODES
 
Une revue de la littérature dans Pubmed incluant les 
termes : « free-floating », « thrombus », « carotid », 
« intraluminal filing defect », « donut sign » a permis 
l’étude de 327 patients issus de 35 publications de 1988 

(1) à 2019 (3,4). Une analyse descriptive et comparative 
entre cette population et celle issue des trois années 
d’études à l’UNV de la Timone a été effectuée.

RÉSULTATS
 
Analyse descriptive : Etude monocentrique en UNV

Entre 2017 et 2019, 50 patients porteurs de TFC 
sur 2038 infarctus cérébraux ont été pris en charge 
(incidence 2.45%). On notait 32 hommes et 18 
femmes (sex ratio 1.77). La moyenne d’âge était de 
58 +/-11.7 ans (27-79 ans) Tableau 1. Les étiologies 
retrouvées étaient : l’athérosclérose dans 46% des 

cas, les diaphragmes et dissections carotidiennes dans 
20 %, les troubles hématologiques dans 18 % et les 
arythmies dans 10% Tableau 2. Le traitement médical 
a été réalisé chez 76 % des patients. Un traitement 
chirurgical a été effectué chez 22% d’entre eux (p< 
0.001) avec comme indication la persistance d’une 
sténose carotidienne >60% NASCET (p<0.05). Le suivi 
clinico-radiologique entre 3-6 mois a révélé une récidive 
d’AIT/AVC de 4% (n=2) indépendamment de la prise 
en charge Tableau 3. 

Analyse comparative avec la littérature

Les données épidémiologiques de notre série étaient 
équivalentes à celles des 327 patients issus de la 
littérature Tableau 4. Une comparaison de notre 
prise en charge avec celle de la plus grande cohorte 
monocentrique (1) a révélé un taux de récidive plus faible 
et un délai de chirurgie plus tardif (p<0.001) Tableau 
5 et Tableau 6.
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TFC : Thrombus flottant carotidien - AVC : Accident vasculaire cérébral - MTEV : Maladie thromboembolique veineuse

Tableau 1: Caractéristiques épidémiologiques des 50 patients porteurs de TFC symptomatiques

Tableau 2 : Etiologies des 50 cas de thrombi flottants carotidiens.

Tableau 3 : Evolution clinique des 50 patients porteurs de TFC selon le groupe de traitement

CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES EFFECTIF (N=50)

Age (années) 58.24 (27-79)

Tabagisme 54% (n=27)

Hypertension 40% (n=20)

Dyslipidémie 40% (n=20)

Diabète 18% (n=9)

Antécédent d’AVC 18% (n=9)

Antécédent de MTEV 18% (n=9)

Coronaropathie 8% (n=4)

Hérédité coronarienne *

Traitement habituel

Antiagrégant 16% (n=8)

Anticoagulant 12% (n=6)

Antihypertenseur 32% (n=16)

Hypolipémiant 26% (n=13)

Consommation de toxique 8% (n=4)

CAUSES DÉTAIL DES 50 ÉTIOLOGIES

Artérielles 
66% (n=33)

Athérome : 46% (n=23)

Dissection : 16% (n=8)

Diaphragme : 4% (n=2)

Hypercoagulabilité 
20% (n=10)

Troubles hématologiques : 18% (n=9)

Cancer solide : 2% (n=1)

Cardioembolique 10% (n=5) Fibrillation atriale : 10%

Toxiques 2% (n=1) Cannabis : 2%

Indéterminée 2% (n=1) 2%

Evolution clinique
Groupe médical 
76% (N=38)

Groupe chirurgical 
22% (N=11) P

Absence de récidive 95% (n=36) 82 % (n=9)

NS

Asymptomatique 45% (n=17) 45% (n=5)

Récidive AVC/AIT 5% (n=2) 0

Perdus de vue 0 18% (n=2)

Décès 0 0
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Caractéristiques 
épidémiologiques 327 patients de la littérature 50 patients CHU Timone p

Sexe Homme : 66 % (n=184/279) 
Femme : 34% (n=95/279)

Homme : 64% (n=32) 
Femme : 36% (n=18) NS

Age (moyenne en années) 56.3 58.24 NS

FDR Cardiovasculaire 
HTA 
Tabac 
Dyslipidémie 
Diabète

 
52.5% (n=62/118) 
46.4% (n=49/99) 
34.7% (n=41/118) 
19.5% (n=23/118)

 
40% (n=20) 
54% (n=27) 
40% (n=20) 
18% (n=9)

 
NS 
NS 
NS 
NS

Localisation du TFC au niveau 
de la CIE 72% (n=190/264) 62% (n=31) NS

Causes artérielles 75% 66% (n=33) NS

FDR : Facteur de risque cardiovasculair - HTA : Hypertension - CIE : Carotide interne Extracranienne

Hp : héparine, Asp : aspirine, Hp + Asp : héparine + aspirine - AVC : Accident vasculaire cérébral constitué - AIT : AVC : Accident vasculaire cérébral transitoire

Tableau 4 : Comparaison des données épidémiologiques des 50 patients issus de notre étude et des 327 patients issus de la littérature

Tableau 5 : Comparaison du taux de récidive neurologique entre notre cohorte et celle de Buchan et coll

Tableau 6 : Comparaison des stratégies chirurgicales entre notre cohorte et celle de Buchan

Evolution clinique Cohorte CHU Timone Cohorte Buchan et coll P

Absence de récidive AIT/ AVC 45 21
<0.01

Récidive AIT/AVC 2 8

Comparaison des stratégies chirurgicales
Cohorte CHU Timone 

(N=11)
Cohorte Buchan et coll 

(N=16) p

Traitement antithrombotique préopératoire 
(Hp/ asp/hp + Asp) 100% (n=11) 88% (n=14) NS

Présence de thrombus per-opératoire 27% (n=3) 81% (n=13) p <0.01

Délai de chirurgie (heures) 282 h 74.19 h p < 0.001

AVC/ AIT post-opératoire 0 37.5% (n=6) NS

CONCLUSION
 
Notre travail a permis de décrire et d’analyser la prise en 
charge monocentrique de 50 patients avec TFC. Comme 
dans la littérature les patients atteints de TFC sont 
jeunes, majoritairement de sexe masculin et porteurs 
de plaque d’athérome. La découverte d’un TFC doit 
conduire à rechercher en premier lieu une cause artérielle 
sous-jacente (athérome, dissection, diaphragme). 
Les états d’hypercoagulabilité dont les hémopathies 
malignes, les thrombophilies génétiques et acquises 
ainsi que les cancers solides représentent également une 
part importante des étiologies. Les arythmies, comme 
pour tout accident vasculaire, peuvent être également 
incriminées. Il est à souligner que malgré l’absence 
de consensus, la stratégie chirurgicale en urgence du 
TFC initialement prônée a laissé progressivement la 
place à une stratégie médicale avec un taux de récidive 
neurologique plus faible. Les indications chirurgicales 
sont la persistance d’une plaque d’athérome sténosante 
à plus de 60% de la lumière vasculaire et/ou celle d‘un 
thrombus flottant malgré l’instauration d’un traitement 
antithrombotique.

MOTS-CLÉS

thrombus flottant, carotide, adulte jeune, facteurs de 
risque, athérome, épidémiologie, thérapeutique.
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1. Médecine Vasculaire, spécialité transversale, impliquée dans la Covid-19 par le biais des 
complications thrombotiques

2. Covid-19 : 3 phases, virale, pulmonaire, inflammatoire thrombosante, 85% de guérison spontanée

3. Diagnostic : clinique (anosmie, agueusie), test RT-PCR SARS-CoV2 et scanner thoracique 

4. Evaluation paramètres biologique inflammation et thromboses 

5. Facteurs de mauvais pronostic : âge, sexe masculin, obésité, diabète déséquilibré, HTA, atteinte 
coronaire, tabac A noter que tous les patients Covid-19 doivent conserver leur traitement en cours

6. IEC et Sartan non contre indiqués 

7. Sat O2 et besoins en O2, facteurs pronostiques majeurs 

8. Angio scanner pulmonaire (EP fréquentes en réanimation) 

9. Orages cytokiniques : risque élevé MTEV 

10. Intérêt D Dimères 

11. Thromboprophylaxie réanimation, HBPM préventive, intermédiaire curative ? 
(Cf. recos SFMV ; GEHT, ISTH) et étude COVI-DOSE en cours, si TVP et ou EP traitement 
habituel selon les recommandations MTEV Inter Sociétés

12. Engelures like (endothélite), évolution spontanément favorable

13. Atteintes cérébrales, coronaires, etc. 

14. Enfant et pseudo-Kawasaki, évolution favorable le plus souvent

15. Publications records (>30 000) additives et soustractives

16. Les règles des essais thérapeutiques sont à suivre…

17. Multiples thérapeutiques, mais pas de traitement validé,... seule pour l’instant la 
DEXAMETHASONE a montré des effets positifs en réanimation pour les malades graves. Les 
vaccins se bousculent… et arrivent mais wait and see…

18. Confinement, facteur de risque de MTEV, prévention au cas par cas en fonction des facteurs de 
risque de MTEV (Score de Padoue) 

19. Sérodiagnostics ? 

20. Séquelles des patients post covid-19 ++++ (le Covid long), polymorphismes des séquelles

21. Covid 19, ne pas occulter les patients en suivi

PRIX - POSTERS

Check-List COVID-19
en 21 points 
(actualisation nov. 2020)
Pierrick HENNETON (henneton_pierrick@hotmail.com,

Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

 1. Médecine Vasculaire, spécialité transversale, impliquée Covid-19
 2. Covid-19 : 3 phases, virale, pulmonaire, inflammatoire thrombosante,

      85% de guérison spontanée
 3. Diagnostic : clinique (anosmie, agueusie), test RT-PCR SARS-CoV2 et scanner thoracique
 4. Evaluation paramètres biologique inflammation et thromboses
 5. Facteurs de mauvais pronostic : âge, sexe masculin, obésité,

      diabète déséquilibré, HTA, atteinte coronaire, tabac…
 6. IEC et Sartan non contre indiqués
 7. Sat O2 et besoins en O2, facteurs pronostiques majeurs
 8. TDM thoracique (angio TDM) 
 9. Orage cytokiniques : risque élevé MTEV
 10. Intérêt D Dimères
 11. Thromboprophylaxie réanimation, HBPM préventive, intermédiaire curative ?      

      (cf. recos SFMV; GEHT, ISTH)
 12. Engelures like (endothélite).
 13. Atteines cérébrales, coronaires, etc.
 14. Enfant et pseudo-Kawasaki
 15. Publications records (>30 000) additives et soustractives 
 16. Les règles des essais thérapeutiques sont à suivre...
 17. Multiples thérapeutiques, mais pas de traitement validé, vaccin en attente
 18. Confinement, facteur de risque de MTEV
 19. Sérodiagnostics ?
 20. Séquelles des patients post covid-19 
 21. Covid 19, ne pas occulter les patients en suivi

80%
Phase infectieuse

5%
Orage cytokinique

Mortalité 50 à 60%

15%
Phase Pulmonaire

Mortalité 2 à 10%

Ckeck-List en Médecine Vasculaire en 21 points

P. Henneton
Chu de Montpellier, Montpellier

p-henneton@chu-montpellier.fr

J.P. Laroche
Médipôle – Avignon

echoraljjp84@gmail.com -     @Echoraljpangio
https://medvasc.info

 Thromboembolism 
Deep vein thrombosis
Pulmonary embolism

Catheter-related thrombosis

 Cardiac     
Takotsubo cardiomyopathy

Myocardial injury / myocarditis
Cardiac arrhythmias

Cardiogenic shock
Myocardial ischemia
Acute cor pulmonale

 Dermatological 
Petechaie

Livedo reticularis
Erythematous rash

Urticaria
Vesicles

Pernio-like lesions

 Gastrointestinal 
Diarrhea
Nausea / vomiting
Abdominal pain
Anorexia

 Renal 
Acute kidney injury
Proteinuria
Hematuria

 Hepatic 
Elevated aminotransferases
Elevated bilirubin

 Endocrine
Hyperglycemia

Diabetic ketoacidosis

 Neurologic 
Headaches
Dizziness
Encephalopathy
Guillain-Barré
Ageusia
Myalgia
Anosmia
Stroke

https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext

Formes bénignes
> 95% des cas

 Maladie « virale » 

Traitements écartés

 Maladie « inflammatoire » 

Information
Signes amenant à consulter

en urgence
Mesures barrières et isolement social

Hydroxychloroquine : 2 essais randomisés sans efficacité 
(Canada - USA, Espagne)

Pas d’études de qualité :
- Aucun signal convaincant d’efficacité d’un médicament
à ce jour
- Patients évoluant favorablement spontanément
dans > 95% des cas
- Suivi nécessaire à la recherche clinique et à la sécurité 
du patient difficile à mettre en place

Hydroxychloroquine : 3 essais randomisés sans efficacité 
(UK Recovery, DisCoVeRy, Solidarity) 

Lopinavir / Ritonavir : 4 essais randomisés sans efficacité 
(UK Recovery, DisCoVeRy, Solidarity, Chine)

Sarilumab : 1 essai randomisé sans efficacité et avec signal 
toxicité (USA)

Formes sévères
~ < 5% des cas

Formes critiques
~ < 1% des cas

Asymptomatique Symptomatique Hospitalisation
en service conventionnel

RéanimationUnité soins intensifs 

Traitement symptomatique

Prise en charge de la fièvre
et de la douleur

Oxygène faible débit
Oxygénothérapie haut débit

Ventilation non-invasive

Ventilation invasive (intubation)
Oxygénation extra-corporelle

Support oxygène / ventilatoire

Surveillance
Suivi médical rapproché

afin de dépister des signes d’alerte 
imposant l’hospitalisation

Remdesivir ?
- Essai randomisé contrôlé (USA) baisse modérée durée hospitalisation
- Evaluation continue dans essais cliniques (Solidarity / DisCoVeRy)

Traitement anti-viral

Tocilizumab (anti-interleukine 6) ?
Essai CORIMUNO (FRA) en attente

Dexaméthasone (corticoïdes) ?
- Essai randomisé positif pneumopathies très sévères (antérieur à COVID)
- Essai randominsé Recovery COVID-19 montre réduction mortalité

Traitement anti-inflammatoire

- Gestion des défaillances organes et atteintes secondaires
- Anticoagulation préventive (héparine) pour éviter thromboses

- Kinésithérapie respiratoire

Standard de soins maladie virale sévère
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Pseudo-anévrisme 
par piqûre de raie 
d’eau douce
Geoffray H. DESROUSSEAUX (geoffray370@gmail.com)

R. Blaizot 2, X. Lu 3, K. Oganov 4, C. Marty 5.
1. Service De Médecine Vasculaire Du Centre Hospitalier Andrée Rosemon - Cayenne 
(Guyane française), 2. Service De Dermatologie Du Centre Hospitalier Andrée 
Rosemon - Cayenne (Guyane française), 3. Service De Chirurgie Orthopédique 
Du Centre Hospitalier Andrée Rosemon - Cayenne (Guyane française), 4. Service 
D’accueil Des Urgences Du Centre Hospitalier Andrée Rosemon - Cayenne (Guyane 
française), 5Croix Rouge Française - Cayenne (Guyane française)

ABSTRACT
Introduction Les complications des envenimations 
aquatiques peuvent poser des défis cliniques aux 
médecins vasculaires. Nous rapportons ici une 
complication rare et potentiellement menaçante d’une 
piqûre de raie. 

OBSERVATION
Un pêcheur de 48 ans d’origine brésilienne s’est 
présenté aux urgences pour un œdème douloureux de 
l’avant- bras droit, associé à de la fièvre depuis 2 jours. 
A l’interrogatoire, il précisait avoir été piqué par une raie 
3 mois plus tôt, alors qu’il récupérait du poisson dans 
ses filets le long d’un petit affluent du fleuve Oyapock. 
Il a été traité par des corticoïdes, des antalgiques et 
des antibiotiques. La plaie a complètement guéri en une 
semaine, mais l’œdème a continué d’évoluer jusqu’à 
atteindre un diamètre de 6 cm. Une cause infectieuse 
était initialement suspectée et une biopsie cutanée 
envisagée. Or à l’examen clinique, on retrouvait une 
masse pulsatile, de consistance molle, douloureuse 
à la palpation avec un souffle systolo-diastolique à 
l’auscultation. L’écho-doppler identifiait la présence 
d’une brèche dans la paroi de l’artère radiale, avec 
constitution d’un hématome circonscrit au sein duquel 
circulait un flux sanguin tourbillonnant. Le chenal qui 
conduisait la lumière artérielle à la lésion était le siège 
d’un flux alternant caractéristique du faux anévrisme : 
positif en systole, puis négatif pendant toute la durée 
de la diastole. Un traitement chirurgical a donc été 
retenu, conduisant à une résection et ligature artérielle. 
À 1 mois de suivi, le patient avait complètement guéri. 

DISCUSSION
En Amazonie guyanaise, les raies de la famille des 
Potamotrygonidae sont les agents les plus fréquents 
des blessures aquatiques d’origine animale. La plupart 
des blessures surviennent pendant la saison sèche, 

généralement sur des terrains sablonneux bordant des 
eaux chargées en alluvion. Les pêcheurs sont les plus 
exposés. Les premiers symptômes comprennent une 
douleur intense et un œdème local. Pour le traitement, 
le venin de cette espèce étant thermolabile, il peut être 
neutralisé s’il est soumis à une température d’environ 
45°C : il est donc conseillé de plonger le membre 
touché dans de l’eau chaude. Notre patient n’a pas 
bénéficié d’une immersion dans l’eau chaude lorsqu’il 
a été vu aux urgences et a reçu des corticostéroïdes, 
qui n’ont aucune indication dans ce cas précis. Des 
ulcères peuvent apparaître à des stades tardifs. Parmi 
les complications des piqûres de raie, le tétanos, des 
infections cutanées et des nécroses ont été rapportés. 
Les présentations sévères sont généralement causées 
par un traumatisme thoracique, rachidien ou cervical. 
Les pseudo-anévrismes sont habituellement les 
conséquences d’une procédure endo-vasculaire (post-
cathétérisme artériel pour coronarographie). Dans 
notre cas, le dard de la raie a causé le traumatisme 
artériel 3 mois plus tôt et induit la formation d’un 
faux anévrisme. Parmi les traitements disponibles, 
compression échoguidée, injection de thrombine 
échoguidée, embolisation percutanée par « coils », la 
chirurgie est le traitement de première intention en cas 
de pseudo-anévrisme de très grande taille avec risque 
de rupture imminent et/ou d’atteinte neurologique. 

CONCLUSION
A ce jour, cette observation est le premier cas de 
pseudo-anévrisme par piqûre de raie d’eau douce. Les 
médecins exerçant en zone tropicale doivent garder 
à l’esprit la possibilité d’une atteinte vasculaire par 
ce biais. Face à une masse en regard d’une zone 
vasculaire, il faut rechercher un thrill afin d’éviter tout 
geste pouvant aggraver la lésion. L’écho-doppler est 
un outil peu coûteux et non invasif, qui peut établir 
facilement le diagnostic. 
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La recanalisation veineuse 
non-invasive par thrombotripsie 
sur un modèle porcin 
de thrombose veineuse 
chronique in vivo

Lors du congrès SFMV 2020 à Bordeaux j’ai eu 
l’opportunité de vous présenter l’avancement de mon 
projet de recherche financé par la bourse de recherche 
SFMV 2019. 

Le syndrome post-thrombotique (SPT) est une 
complication fréquente de la thrombose veineuse profonde 
(TVP) associée à une morbidité élevée. Une fois constitué, 
il existe actuellement peu de moyens pour améliorer les 
symptômes des patients. Hormis la compression veineuse, 
les traitements actuellement disponibles sont invasifs, 
impliquant l’utilisation de procédures endovasculaires 
avec la mise en place de stents. La thérapie par ultrasons 
cavitationnels (thrombotripsie) développée récemment 
semble être une technique efficace et sure pour détruire 
les tissus à distance. Cette approche totalement non 
invasive permet de fractionner le caillot à distance en 
focalisant des ultrasons à haute fréquence, qui génèrent 
une cavitation acoustique focalisée. Nous avons 
récemment démontré que la thrombotripsie était capable 
de recanaliser de manière non invasive une thrombose 
veineuse à la phase aigüe sur un modèle animal porcin (1). 

En pratique, les patients que l’on voit en consultation 
ont pour la plupart une TVP ancienne et ont développé 
leur SPT au décours de celle-ci. Une des possibilités 
pourrait être de traiter tous les patients à la phase 
aiguë de la TVP, mais nous savons que tous ne vont pas 
développer un SPT. Afin de répondre aux demandes de 
ces patients plusieurs études sont actuellement en cours 
recherchant une réduction du SPT grâce aux techniques 
invasives de recanalisation veineuse, et quelques données 
encourageantes ont déjà été publiées (2,3). Fort de notre 
expérience de thrombotripsie sur TVP aiguë chez le porc, 
nous nous sommes intéressés à la thrombose veineuse 
chronique.

L’objectif de l’étude est d’évaluer la sécurité et 
l’efficacité de la recanalisation veineuse non invasive 
par thrombotripsie sur un modèle porcin de thrombose 
veineuse chronique in vivo.

Grace au groupe contrôle de notre précédente étude (1) 
(Goudot, Khider et al. JTH 2020) nous avons pu 
caractériser les paramètres d’une thrombose veineuse 

chronique. Chez le porc, après 14 jours, l’analyse 
histologique révèle une thrombose veineuse constituée 
d’un thrombus organisé, rigide (30,4 kPa) ayant des 
caractéristiques similaires à une thrombose de plusieurs 
mois chez l’homme. En revanche, on a observé une 
extension proximale de la thrombose ce qui nous a 
conduit à modifier le protocole d’anticoagulation, afin de 
d’obtenir à 14 jours une thrombose veineuse d’au plus 
3 cm. Face à cette thrombose veineuse chronique, les 
contraintes techniques sont différentes. Nous avons donc 
dû concevoir un nouveau transducteur plus puissant au 
laboratoire « Physique pour la médecine ». Ce transducteur 
est un transducteur multi-anneaux, avec une fréquence 
plus basse permettant d’élargir la tache focale et ainsi 
la zone de thrombotripsie, un mécanisme faisant varier 
la profondeur de la tâche focale, facilitant l’accès à des 
thromboses veineuses plus profondes. En raison de 
l’épidémie COVID-19, la construction de ce dispositif a 
malheureusement été retardée avec une livraison prévue 
début d’année 2021. J’ai néanmoins pu présenter des 
résultats préliminaires de création du modèle, et de 
faisabilité sur un porc, avec l’ancien transducteur

En conclusion, le modèle de TVP chronique chez le 
porc est bien caractérisé, la conception du transducteur 
aboutie, sa construction retardée. Mais avec une livraison 
en début 2021, les expérimentations du projet pourront se 
poursuivre et nous espérons pouvoir présenter les résultats 
complets en septembre 2021, lors du congrès de la SFMV 
à Cannes.

1. Goudot G, Khider L, Del Giudice C, Mirault T, Galloula 
A, Bruneval P, et al. Non-invasive recanalization of deep 
venous thrombosis by high frequency ultrasound in a swine 
model with follow-up. J Thromb Haemost. 2 août 2020; 
2. Menez C, Rodiere M, Ghelfi J, Seinturier C, Martinelli T, 
Imbert B, et al. Endovascular Treatment of Post-thrombotic 
Venous Ilio-Femoral Occlusions: Prognostic Value of 
Venous Lesions Caudal to the Common Femoral Vein. 
Cardiovasc Intervent Radiol. août 2019;42(8):1117-27. 
3. Guillen K, Falvo N, Nakai M, Chevallier O, Aho-Glélé 
S, Galland C, et al. Endovascular stenting for chronic 
femoro-iliac venous obstructive disease: Clinical efficacy 
and short-term outcomes. Diagn Interv Imaging. janv 
2020;101(1):15-23. 

Khider LINA

(lina.khider@gmail.com)
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Protection cardiovasculaire 
des agonistes du récepteur 
GLP-1 Senescence 
et dysfonction
endothéliale

Rationnel : L’hyperglycémie induit la senescence et la 
dysfonction endothéliales contribuant ainsi au risque 
cardiovasculaire élevé des patients diabétiques. Deux 
analogues du récepteur glucagon-like peptide-1 (GLP-
1R), liraglutide et sémaglutide, ont démontré une 
réduction des événements cardiovasculaires majeurs 
chez les patients porteurs d’un diabète de type 2, 
atteints d’une maladie cardiovasculaire constituée ou 
à haut risque cardiovasculaire et ceci indépendamment 
du contrôle glycémique. Cependant, les mécanismes à 
l’origine de cette protection cardiovasculaire demeurent 
inconnus.

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce travail est de déterminer le 
rôle du GLP-1R dans la protection contre la senescence 
et la dysfonction endothéliale dans un modèle in vitro 
(cultures de cellules endothéliales de coronaire porcine 
et aorte humaine), ex vivo (segments artériels provenant 
des régions à risque d’aorte de rat, coronaire porcine 
et artère thoracique interne humain) et in vivo (un 
modèle expérimental de syndrome métabolique, le rat 
Zucker. Cet objectif est décliné en trois phases: (1) 
l’analyse de l’expression du GLP-1R dans les régions 
à risque du système vasculaire, (2) le rôle du GLP-1R 
dans la senescence, le stress oxydant et l’expression 
des facteurs pro-athéro-thrombotiques en réponse à 
l’angiotensine II ex vivo (artères isolées) et (3) in vivo 
chez le rat Zucker traité par un agoniste du GLP-1R ou 
un véhicule.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L’expression vasculaire du GLP-1R sera étudiée dans 
les trois modèles à l’aide d’anticorps spécifiques. 
La senescence, la production de NO et d’espèces 
réactives d’oxygène (ROS) et l’activation du système 
rénine-angiotensine seront examinés dans les trois 
modèles. Trente-deux rats Zucker (maigre/obèse) âgés 
de 8 semaines recevront du liraglutide 1mg/kg/jour 
ou un véhicule pendant 8 semaines avec constitution 
de 4 groupes (maigre+liraglutide, obèse+liraglutide, 
maigre+véhicule, obèse+véhicule). La senescence 
sera déterminée par la mesure de l’activité de la béta-
galactosidase. Le stress oxydant sera déterminé à l’aide 
de la sonde au dihydroéthidium. Le niveau d’expression 
de la NO synthase, du facteur tissulaire, des enzymes 
pro-oxydantes seront déterminés à l’aide d’anticorps 
spécifiques. L’expression des différentes protéines sera 
évaluée par Western-blot et immunofluorescence.

RÉSULTATS ATTENDUS

Ce travail a pour objectif de montrer que la dysfonction 
endothéliale et la senescence d’un territoire artériel, 
conséquence du syndrome métabolique, est prévenue 
par l’activation persistante du GLP-1R par un de ses 
agonistes, le liraglutide. Il s’agirait d’une démonstration 
de la preuve du concept de l’effet vasculo-protecteur 
des analogues GLP-1R, encore inexpliqué à l’heure 
actuelle.

Mihaela CORDEANU
(elena-mihaela.cordeanu@chru-strasbourg.fr)
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COVI-DOSE à la recherche 
de la bonne dose de traitement 
anticoagulant au cours 
de la COVID-19

Stéphane ZUILY (s.zuily@chru-nancy.fr)

Depuis début mars, diverses données et études plaident 
pour un effet prothrombogène important associé à 
l’infection par SARS-CoV-2 à l’origine notamment 
d’embolies pulmonaires (EP), potentiellement mortelles 
(2,3,8). La même constatation est observée en France 
le 26 février avec le 1er décès par EP fatale d’un 
patient Français infecté. Sur le terrain, nous sommes 
sollicités quotidiennement pour des problématiques 
d’événements thrombo-emboliques veineux (ETEV) chez 
les patients atteints de COVID-19.

Selon les recommandations hors contexte COVID, tout 
patient hospitalisé pour une affection médicale aigüe 
est traité par une héparine de bas poids moléculaire 
(HBPM) à posologie prophylactique standard (Ex : 
Enoxaparine 4000 UI/jour) (9). Cette posologie pourrait 
être insuffisante chez la femme enceinte (10) ou 
l’obèse (11) pour lesquels des études sont en cours 
(PHRC-N 2014 HIGH-LOW chez la femme enceinte, 
NCT01828697) où la posologie prophylactique 
standard est comparée à une posologie prophylactique 
augmentée ajustée au poids.

Les patients atteints de COVID-19 présentent des 
ETEV malgré le traitement prophylactique à posologie 
standard qui semble utile mais insuffisant (1). Les 
recommandations de plusieurs sociétés savantes dont 

l’International Society on Thrombosis and Haemostasis 
et de la British Society of Haematology (4) confirment 
l’existence d’une hypercoagulabilité et l’importance 
d’une thromboprophylaxie dont la « dose optimale est 
inconnue ».

Dans ce contexte :
- On constate que les équipes de terrain, que ce soit en 

réanimation ou en médecine, adaptent leurs pratiques 
selon leur propre perception du risque et leur vécu au 
sein de leur service ; de ce fait, on constate une très 
grande diversité de pratiques avec toutes les situations 
possibles : HBPM à prophylactique standard, à diverses 
posologies intermédiaires entre la prophylaxie et le 
curatif, à posologie curative, héparine intra-veineuse, 
pose de filtres cave…) – et donc potentiellement des 
pratiques à risque (hémorragique ou thrombotiques) 
pour les patients.

- Face à cette situation, le Groupe d’Intérêt en 
Hémostase Péri-opératoire (GIHP) et le Groupe 
Français d’études sur l’Hémostase et la Thrombose 
(GFHT) ont publié le 3 avril 2020 des propositions 
de traitement anticoagulant pour la prévention du 
risque thrombotique chez un patient hospitalisé avec 
COVID-19. Il s’agit de propositions thérapeutiques 
qui semblent ‘les plus raisonnables possibles dans 



La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 97 

le contexte’, sachant que, comme il est mentionné 
en préambule, elles ont été réalisées en se basant 
sur un consensus d’experts compte tenu de l’absence 
de données probantes publiées. Elles proposent 
une adaptation des doses selon le service de prise 
en charge (hospitalisation conventionnelle vs soins-
intensifs/réanimation), les traitements engagés 
(oxygénothérapie) et le profil du risque de patient. 
Les posologies d’HBPM proposées vont d’une dose 
standard à une dose intermédiaire doublée ou 
d’emblée à dose curative en prévention primaire 
même en l’absence d’événement thrombotique.

- Plusieurs sociétés savantes dont l’American Society 
of Haematology et l’Italian Society on Thrombosis 
and Haemostasis (SISET) dans leurs propositions 
thérapeutiques se sont positionné contre le recours à une 
posologie curative d’HBPM pour la prévention primaire 
des événements thrombotiques chez les patients les plus 
graves compte-tenu du risque hémorragique élevé et de 
l’absence de données vis-à-vis de la balance bénéfice-
risque d’une telle posologie (12,13). Trois études 
américaines rétrospectives confirment le sur-risque 
hémorragique lié aux doses curatives.

Au vu de ces éléments, la réalisation d’un essai 
comparant diverses stratégies thérapeutiques de 
prévention des ETEV chez les patients hospitalisés 
atteints de COVID-19 a constitué une urgence sanitaire.
Ainsi, l’étude COVI-DOSE promu par le CHRU de 
Nancy et financé par le PHRC est le seul essai 
thérapeutique multicentrique randomisé et contrôlé 
Français comparant une dose prophylactique plus 
faible à une dose renforcée et ajustée au poids (mais 
non curative) chez les patients hospitalisés présentant 
une COVID-19. Cet essai est soutenu par deux réseaux 
de recherche F-CRIN : INNOVTE dédié à la maladie 
thrombo-embolique veineuse et INI-CRCT dédié aux 
complications cardio-rénales. Seize centres participants 
dont une majorité de CHU se sont fédérés pour atteindre 
l’objectif de 600 patients à inclure. A ce jour, plus de la 
moitié des patients sont inclus mais la route est encore 
longue. Donc si vous avez des capacités de recrutement 
et l’habitude de participer à des essais thérapeutiques, 
contactez-nous.
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ETUDE  

Compression médicale 
pour ulcères de jambe chez le patient 
atteint d’artériopathie : une enquête 
de pratique du Comité Interface 
Compression

Une enquête de pratique du Comité Interface Compression

Comité d’Interface Compression (CIC) : B. Ally - J.F. Auvert - D. Barcat - P. Carpentier - A. Diard - C. Elbhar - 
P. Giordana - C. Le Hello - C. Jurus - Ph. Léger - U. Michon-Pasturel - M. Nou-Howaldt - P. Ouvry - I. Quéré - 
V. Soulier-Sotto - A. Tissot 

Conseil Scientifique de la SFMV : A. Elias - A. Perez-Martin, G Mahé

L’ulcère de jambe est toujours une pathologie très 
fréquente (440 000 cas en France en 2012), et la 
proportion d’ulcères mixtes augmente2, notamment du 
fait de la prévalence de l’artériopathie des membres 
inférieurs chez le sujet âgé3. Le traitement compressif 
étant la pierre angulaire de la composante veineuse 
des ulcères4, la question de la méthode de dépistage 
et d’évaluation de la sévérité de l’artériopathie chez 
les sujets porteurs d’ulcères, mais aussi celles du 
seuil de contre-indication de la compression, du type 
de compression à adopter et du mode de surveillance 
à mettre en œuvre restent autant de problèmes non 
résolus5,6,7 qui se posent fréquemment et de manière 
aiguë aux médecins vasculaires. 

Pour avancer dans la résolution de ces questions 
nombreuses et prégnantes, la première étape 
indispensable est une enquête de pratiques en situation 
réelle, qui permettra de mieux préciser les questions, 
de formuler des hypothèses raisonnables quant à 
des propositions d’attitudes à valider par des essais 
prospectifs, et d’évaluer la faisabilité de ceux-ci.

Avec le soutien des industriels partenaires de la SFMV 
pour l’étude (Innothéra ; Sigvaris ; Thuasne ; Urgo), le 
Comité d’Interface Compression, aidé par le Conseil 
Scientifique, a mis au point une telle enquête qui 
devrait démarrer en début d’année 2021.

L’objectif principal de cette enquête est donc d’évaluer 
la pratique des médecins vasculaires dans la prise 
en charge des ulcères de jambe qui relèvent d’une 
compression médicale et de déterminer : 

- quelles méthodes ils utilisent pour la détection et 
l’évaluation de la sévérité de l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs,

- quelles sont leurs contre-indications au traitement 
compressif,

- quels types de compression ils prescrivent,

- quelle surveillance ils mettent en place dans ce cadre.

En complément, et pour préparer les études à venir, 
seront également recueillis des marqueurs d’efficacité 
et de tolérance de cette prise en charge :

- tolérance de la compression prescrite, nécessité et 
motifs d’ajustements thérapeutiques,

- survenue d’événements indésirables graves dans les 
6 mois,

- obtention ou non de la cicatrisation à 6 mois.

Sur le plan méthodologique, il s’agit d’une étude 
observationnelle, de type enquête de pratique dans la 
vraie vie, destinée à des médecins vasculaires exerçant 
en France, prenant en charge des patients présentant 
un ulcère de jambe pour lequel un traitement 
compressif serait théoriquement indiqué et porteurs 
d’une artériopathie des membres inférieurs. 

Sera constituée une cohorte prospective avec inclusion 
de patients consécutifs ou pseudo-consécutifs en cas 
de nombre trop important (non sélectionnés sur leur 
pathologie, mais par exemple sur une plage horaire fixe 
par semaine), par les médecins vasculaires, sur leur lieu 
d’exercice. Un suivi des patients à six mois est prévu 
pour évaluer l’évolution de l’ulcère et la tolérance de 
la compression.

Sur le plan réglementaire, il s’agit d’une recherche 
impliquant la personne humaine (RIPH) de catégorie 3 
: Recherche non interventionnelle ne comportant aucun 
risque ni contrainte (tous les actes sont pratiques et les 
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produits utilisés de manière habituelle, sans procédure 
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de 
traitement ni de surveillance). 

Les patients inclus dans l’étude sont ceux qui 
présentent à la fois :

- un ulcère de jambe : cas incidents d’ulcères de jambe, 
avec ou sans œdème, mais faisant évoquer l’intérêt d’un 
traitement compressif (l’ulcère du pied n’est pas inclus),

- et une artériopathie des membres inférieurs dont 
le diagnostic est retenu par l’investigateur, sur des 
critères cliniques et hémodynamiques dont il précisera 
la ou les méthodes diagnostiques et leurs résultats. 

L’indication et le type de compression reviennent aussi 
à l’investigateur, libre de contre-indiquer ou non la 
compression et d’en définir le type et la force.

Ils sont recrutés par des médecins vasculaires :

- exerçant en cabinet de ville, en milieu hospitalier ou 
en centre de cicatrisation, 

- prenant habituellement en charge des patients avec 
ulcère de jambe et décidant de l’indication d’un 
traitement compressif et de ses modalités,

- et pouvant inclure des patients consécutifs à chaque 
consultation sur toute la durée de l’étude (ou 
uniquement sur des plages horaires hebdomadaires 
pré-déterminées).

Les données seront recueillies sur CRF électronique. 
Elles concernent : 

- La pratique des médecins vasculaires en termes de 
méthodes d’évaluation artérielle (et veineuse), indication 
de la compression, type de compression utilisée dans ce 
contexte, mesures de surveillance et de suivi, 

- Les données recueillies pour caractériser ces différents 
éléments tiennent lieu de critères d’évaluation pour 
l’objectif principal (voir les sections suivantes : ulcère 
et comorbidités, artériopathie, traitement compressif, 
mesures de surveillance du cahier d’observation),

- Ainsi que la tolérance de la compression prescrite 
(nécessité d’ajustement thérapeutique), la survenue 
d’événements indésirables graves dans les 6 mois, 
l’obtention ou non de la cicatrisation à 6 mois. 

Les données à 6 mois seront recueillies par un ARC par 
communication téléphonique si le patient n’a pas été 
revu cliniquement à date.

L’analyse statistique des données sera essentiellement 
descriptive : 

- caractéristiques cliniques du patient et comorbidités, 

- caractéristiques cliniques de l’ulcère et cofacteurs,

- caractérisation de l’artériopathie (+ explorations),

- Indication ou contre-indications de la compression, 
modalités et surveillance prévue, 

- caractéristiques de l’évolution (avec et sans 
compression).

Elle sera complétée par une analyse univariée et 
éventuellement multivariée si la taille de l’échantillon 
le permet des :

- facteurs prédictifs des contre-indications à la 
compression,

- facteurs prédictifs de la cicatrisation,

- facteurs prédictifs des complications et de la mauvaise 
tolérance de la compression.

Un échantillon d’au moins 600 patients est nécessaire 
pour obtenir un nombre d’observations suffisant des 
principales catégories de patients et types de pratiques 
diagnostiques et thérapeutiques. Les sondages 
antérieurs réalisés par le CIC montrent qu’au moins 
150 membres de la SFMV sont motivés par une étude 
de ce type et remplissent les critères d’activités requis. 
Comptant sur la motivation de tous, nous espérons donc 
pouvoir boucler l’étude dans l’année : venez vite nous 
rejoindre (à partir du lien proposé sur VascuNews) !
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COMPTE-RENDU SYMPOSIA  

Quelles données disponibles 
chez les patients atteints 
d’un cancer ?
Symposium avec le soutien de l’alliance BRISTOL MYERS SQUIBB et PFIZER 

Marie-Antoinette SEVESTRE-PIETRI (sevestre.marie-antoinette@chu-amiens.fr)  

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est 
fréquente chez les patients atteints d’un cancer, et 
malheureusement très peu de données épidémiologiques 
françaises sont disponibles. Est-il important de savoir 
qui thrombose en France ? Oui pour deux raisons : tout 
d’abord afin de mieux prévenir les situations à risque qui 
sont fréquentes avec 1.57 pour 1000 habitants par an 
avec une forte augmentation de l’incidence en fonction 
de l’âge. La deuxième raison se rapporte à la gravité 
de cette pathologie avec plus de 15000 décès par an 
et dont la mortalité et les complications à long terme 
sont évitables par un traitement préventif. Des données 
complémentaires de PMSI sont en cours et seront 
présentées prochainement lors du congrès de l’ISPOR. 

Aujourd’hui les consensus actuels (Recommandations 
SFMV 2019) recommandent l’utilisation des héparines 
de bas poids moléculaire (HBPM) pour le traitement 
de la MTEV associée au cancer. Les dernières 
recommandations internationales (ESC, ITAC-CPGs 
Lancet-2019) ont proposé l’utilisation du rivaroxaban 
ou de l’edoxaban dans ce contexte. Cependant, 
l’utilisation de ces anticoagulants oraux directs 
(AOD) est associée à un risque hémorragique accru 
par rapport aux HBPM notamment au niveau gastro-
intestinal d’où l’intérêt de l’étude Caravaggio, essai 
international randomisé en ouvert avec adjudication à 
l’aveugle des résultats, qui a inclus 1 170 patients 
avec un cancer actif ou diagnostiqué au cours des deux 
dernières années (hormis les carcinomes basocellulaires 
ou épidermoïdes, les tumeurs cérébrales primitives ou 
métastatiques et les leucémies aiguës),présentant une 
thrombose veineuse proximale aiguë (symptomatique ou 
de découverte fortuite) ou une embolie pulmonaire. Les 
patients ont été traités soit par l’apixaban par voie orale 
(10 mg matin et soir pendant 7 jours, puis 5 mg matin 
et soir) soit par une HBPM (daltéparine sous-cutanée 
200 UI/Kg/j pendant un mois, puis 150 UI/Kg/j), pour 
une durée totale de 6 mois. 

Le critère de jugement principal est une récidive TEV à 
6 mois. Une récidive thromboembolique s’est produite 
chez 32/576 patients (5,6 %) sous apixaban versus 

46/579 patients (7,9 %) sous HBPM (RR = 0,63 ; IC 
95 % 0,37-1,07 ; p <0,001). Le critère de jugement 
principal de sécurité était la survenue de saignement 
majeur, qui était défini selon les critères ISTH, pendant 
toute la période de traitement et jusqu’à 72 heures 
après sa dernière administration, ces derniers sont 
survenus chez 22 patients (3,8 %) sous apixaban versus 
23 (4 %) sous daltéparine (RR = 0,82 ; IC 95 %=0,40-
1,69 ; p = 0,60). 

L’étude Caravaggio a mis en évidence une non-infériorité 
de l’apixaban par rapport à la daltéparine sous-cutanée 
dans la prévention de la récidive thromboembolique 
veineuse sans sur-risque hémorragique majeurs chez 
les patients cancéreux (même en cas de cancer 
gastro-intestinal). Des analyses complémentaires de 
Caravaggio sont attendues dans les prochains mois. 
Par ailleurs, il est important de noter que d’autres 
études en cours telles que APICAT permettront d’évaluer 
l’apixaban dans le cadre de son utilisation prolongée 
(après les 6 premiers mois). Les résultats de cette étude 
qui évalue la dose adéquate d’apixaban a 2.5mg ou 
de 5mg deux fois par jour chez les patients atteints 
de cancer sont très attendus par la communauté 
scientifique. 

Il est parfois difficile de connaitre le traitement le plus 
adapté à un patient, afin de favoriser la réflexion quant 
à la prise de décision d’un traitement. D’où la mise en 
place d’un outil IRIS VTE réalisé grâce au travail de 70 
spécialistes et le support de plusieurs sociétés savantes 
comme la SFMV (société française de médecine 
vasculaire), le CEMV (le Collège des enseignants de 
médecine vasculaire) ou encore InnoVTE. 
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CLINICAL OUTCOMES DURING THE TRIAL PERIOD

OUTCOME
APIXABAN
(N = 576)

DALTEPARIN
(N = 579)

HAZARD RATIO
(95% CL) P VALUE

Primary efficacy outcome - no. (%)

Recurrent venous thromboembolism 32 (5.6) 46 (7.9) 0.63 (0.37-1.07)
< 0.001 for nonin-
feriority ; 0.09 
for superiority

Recurrent deep-vein thrombosis 13 (2.3) 15 (2.6) 0.87 (0.34-2.21)

Recurrent pulmonary embolism 19 (3.3) 32 (5.5) 0.54 (0.29-1.03)

Fatal pulmonary embolism 4 (0.7) 3 (0.5) 1.93 (0.40-9.41)

Primary safety outcome - no. (%)

Major bleeding^ 22 (3.8) 23 (4.0) 0.82 (0.40-1.69)

Major gastrointestinal bleeding 11 (1.9) 10 (1.7) 1.05 (0.44-2.50)

Major nongastrointestinal bleeding 11 (1.9) 13 (2.2) 0.68 (0.21-2.20)

Secondary outcomes - no. (%)

Recurrent venous 70 (0.45-1.07)

Clinically relevant nonmajor bleeding 52 (9.0) 35 (6.0) 1.42 (0.88-2.30)

Major or clinically relevant nonmajor bleeding 70 (12.2) 56 (9.7) 1.16 (0.77-1.75)

Death from any cause 135 (23.4) 153 (26.4) 0.82 (0.62-1.09)

Event-free survival 422 (73.3) 397 (68.6) 1.36 (1.05-1.76)
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COMPTE-RENDU SYMPOSIA  

Cancer et thrombose : 
comment choisir 
l’anticoagulant

Symposium organisé par LEO PHARMA

Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Un médecin qui essaye un 

traitement et qui guérit ses 

malades est porté à croire

que la guérison est due 

à son traitement. Tous les jours 

on peut se faire les plus grandes 

illusions sur la valeur

d’un traitement si on n’a 

pas recours à l’expérience 

comparative » 

                     Claude Bernard

Une session qui a fait le plein avec un grand respect 
des mesures barrières, bravo aux organisateurs.

La thématique THROMBOSE au décours du CANCER et 
ANTICOAGULATION est importante pour les médecins 
vasculaires comme elle l’est pour les oncologues et les 
médecins généralistes. Développer une thrombose au 
décours d’un cancer actif est un facteur d’aggravation 
et surtout un facteur de mauvais pronostic.

Trois experts nous ont apporté leurs recommandations 
de très grande qualité :

- Pr Laurent Bertoletti (Médecine vasculaire et 
thérapeutique, CHU Saint Etienne) : L’état des lieux, 
des études cliniques à la vraie vie

- Pr Isabelle Mahé (Médecine Interne, Hôpital Louis 
Mourier, APHP) : Thrombose et Cancer, chez qui 
continuer le traitement anticoagulant au-delà de 6 
mois ?

- Dr Benoit Blanchet (Biologie du médicament, onco-
pharmacologie, Hôpital Cochin) : Les interactions 
médicamenteuses évitables

Plutôt que de résumer chaque intervention, j’ai choisi 
d’en faire un « Take Home Message Global » mais en 
suivant la chronologie des exposés, qui « par hasard » 
est une suite logique.

« 
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Jusqu’à présent les Héparines de Bas Poids Moléculaires 
(HBPM) représentaient la clef de voute du traitement 
de la Maladie Thrombo-Embolique Veineuse (MTEV) 
au décours du cancer. Ceci est rappelé dans les 
recommandations Inter Sociétés sur la MTEV de 2019 de 
manière très claire. Les  HBPM réduisent par rapport aux 
AVK le risque de récidive avec un risque hémorragique 
non augmenté.

Message 1 : les HBPM sont recommandées en première 
intention en cas de MTEV et Cancer (grade 1+)

Les recommandations concernant ce traitement sont 
suivies par les 2/3 des médecins (Etude Carmen) par 
contre si on fait référence au type et à la localisation 
du cancer les choses varient. La validation des HBPM 
en cas de MTEV et cancer est basée sur des preuves, la 
vraie vie avec les registres apporte un facteur correcteur. 

Message 2 : la médecine fondée sur les preuves est 
indispensable (essais thérapeutiques) mais ensuite 
elles sont modulées à l’épreuve de la vraie vie à partir 
de registres comme par exemple RIETE et d’autres.

Les Anticoagulants Oraux Directs (AOD) sont apparus 
depuis peu dans l’arsenal thérapeutique MTEV/cancer. 
Deux études importantes Hokusai et Caravaggio. 
Les essais thérapeutiques ont mis en évidence 
des restrictions à leur utilisation selon le risque 
hémorragique, le type de cancer etc., mais ils ont sans 
aucun doute un intérêt potentiel.

La durée du traitement par HBPM d’une MTEV/cancer est 
au moins de 6 mois (unanimité des recommandations). 
Au-delà l’anticoagulation est justifiée dès lors que le 
cancer reste actif (recommandations MTEV 2019). Mais 
cette prolongation pose questions : quel anticoagulant, 
quel cancer, quel traitement du cancer, quels facteurs 
de co-morbitiés, quels souhaits du patient ? 

Il est donc nécessaire de mener des études afin 
d’identifier le bénéfice risque récidive MTEV/risque 
hémorragique, le type de cancer et des traitements 
du cancer. C’est au-delà de 6 mois que les AOD ont 
une place, plus rarement les AVK. Par contre les AOD 
d’emblée ne sont pas aujourd’hui la règle. 

Message 3 : HBPM au moins 6 mois en cas de cancer/
MTEV, au-delà si le cancer est actif l’anticoagulation 
est à discuter au cas par cas. Le type d’anticoagulation 
devra être compatible avec le type de cancer, le 
traitement du cancer, le risque hémorragique, le risque 
de récidive de la MTEV et les souhaits du patient, 
notamment injection versus voie orale. Enfin la dose de 
l’anticoagulation nécessite une réflexion en particulier 
avec les AOD (dose normale ou low dose).

C’est là qu’intervient le problème des interactions 
anticoagulants et cancer.

Message 4 : la patient qui présente un cancer actif, une 
MTEV est un patient polymédiqué, ce qui entraîne de 
facto des risques d’interactions médicamenteuses avec 
les anticoagulants, notamment AOD et AVK

Pour faire simple et utile à la pratique quotidienne, la 
stratégie de prescription d’un anticoagulant au décours 
d’un cancer doit se faire en 4 étapes : 

- Etape 1 : le type de cancer, à sur risque hémorragique 
(cancer gastro intestinal, cancer urothélial) ou sans 
sur risque hémorragique

- Etape 2 : les facteurs de risques associés au cancer, 
métastases cérébrales, thrombopénie

- Etape 3 : les interactions médicamenteuses en 
fonction du CYP3A4, et la Glycoprotéine P

- Etape 4 : les interactions avec les traitements du cancer 
et la voie d’administration, les souhaits du patients

Message 5 : intégrer les 4 étapes sus citées dans la prise 
de la décision médicale. Voici l’ensemble des facteurs 
pouvant intervenir sur l’intensité d’une interaction 
médicamenteuse chez le patient atteinte d’un 
cancer : âge, type de cancer, insuffisance hépatique, 
polymorphismes génétiques (CYP, P-gp, BCRP), nombre 
de médicaments concomitants, antiplaquettaires, AINS, 
cachexie, inflammation, insuffisance rénale

Message 6  : ou la check-list de l’anticoagulation de 
la MTEV/Cancer :

- chaque cancer a sa MTEV 

- cette MTEV a son traitement, anticoagulant avec les 
HBPM en première intention 

- modulation de l’anticoagulation selon le risque de 
récidive et le risque hémorragique, 

- attention aux interactions médicamenteuse 
potentielles

- les recommandations Inter Sociétés françaises sont 
là pour vous aider et pour décider

- la porte s’ouvre pour les AOD au cas par cas aujourd’hui

Une session de qualité, qui a ouvert des pistes 
intéressantes, le problème de l’anticoagulation de 
la MTEV au décours du cancer évolue pas à pas au 
rythme d’études de qualité basées sur les preuves et à 
« l’épreuve » de la vraie vie.

RÉFÉRENCE 

Recommandations de bonne pratique pour la prise en 
charge de la maladie veineuse thromboembolique chez 
l’adulte sous l’égide de la Société de Pneumologie de 
Langue Française (SPLF)

https://www.portailvasculaire.fr/sites/default/files/docs/
fiches_recos_gestion_mvte_-_splf_2019_par_corecos_
sfmv._diaporama_pdf.pdf
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Session Recommandations :
Cas cliniques commentés
Joëlle LAFFONT (joy.laffont@wanadoo.fr) pour le Conseil Recommandations 

Nos experts ont commenté les deux cas cliniques et les réponses des participants présents pendant la session - 
réponses exprimées en %. Vous pouvez retrouver et visualiser les différentes communications en speechi,
sur le site.
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CAS CLINIQUE 1  

Acrosyndromes et covid 19
Commentaires :
Pr Marc-Antoine PISTORIUS

Le 31 mars 2020, vous êtes sollicités par un confrère généraliste 
pour un avis au sujet de l’un de ses patients. Homme 45 ans. 
Sportif sans antécédents. A présenté 3 jours auparavant : 

1. Éruption au dos des orteils. 

2. Picotements et prurit 

3. Lésions de grattage.

Il est asymptomatique mais contact Covid possible sur son lieu de travail, qu’il a quitté juste au moment du confinement ; 
des cas positifs y ont été décelés.

Q 1 - QUEL TRAITEMENT AURIEZ-VOUS PROPOSÉ ? (Question à choix multiple)

COMMENTAIRES

La corticothérapie locale appliquée sur ces lésions de type engelures apparait logique. Son effet sur les 
pseudo-engelures liées à la COVID19, si tel est bien le cas, a été décrit comme très variable, tantôt efficace, 
tantôt sans aucun effet. Hydratation oui. La vitaminothérapie, souvent proposée par le passé, n’a pas 
fait la preuve d’une quelconque efficacité. Les vasoactifs sont généralement grevés d’effets secondaires 
importants qui mènent à un arrêt spontané par le patient… Si la demande d’un traitement général est 
forte, les inhibiteurs de la perméabilité capillaire (Endotelon°) pourraient être proposés, avec un effet 
positif sur les symptômes très inconstants.

Le choix de la corticothérapie locale a été fait.
Le tableau clinique s’est aggravé en 48 heures d’où l’appel. Le patient développant 1) Œdème+++ - 2) Douleurs+++ à 
type de brûlure, calmées par l’eau froide : il décrit des « sensations de brûlures, de fourmillement et de picotements. 
[….] l’impression d’avoir des élastiques autour des orteils. Chaussage très difficile [….] n’arrive plus à marcher » 
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Vous le recevez en consultation et constatez la présence 

1. Orteils boudinés 

2. Œdème dos du pied : les symptômes sont bilatéraux.

L’examen clinique est normal. 
Sa PA 130/80. La PCR Covid 19 revient négative.

Q 2 - QUE FAIRE ? (Question à choix multiple)

COMMENTAIRES

Ce type d’aggravation a été observé au cours de la Covid19, accompagnée de réactions inflammatoires 
locales parfois intenses. Il peut s’agir d’une intolérance au topique utilisé (vue avec les Ct locaux) donc 
arrêt ou substitution, par prudence. A noter mais de façon plus confidentielle : en présence de douleurs 
majeures d’allure neuropathiques type allodynie, etc.…, savoir que des lésions des petites fibres nerveuses 
ont été décrites dans ce contexte (ajout d’un antalgique neurotrope dans ces cas). 

Sinon, rassurer le patient (A) reste la base de notre exercice et n’est pas délétère ! Pas d’antibiothérapie 
sans fondement. Les vasodilatateurs, sur ce tableau de vasoplégie, risquent de majorer les symptômes. 
Le bilan étiologique peut être élargi, mais de façon précise et orientée (si par ex des symptômes associés 
font penser à une cryopathie, ou si des signes de vasculopathie thrombosante font penser à un APL – 
analyser le contexte clinique pour un bilan complémentaire raisonné). 

Quant à la négativité du PCR effectué début mars …

Brève synthèse de l’état des connaissances sur les 
acrosyndromes de la Covid19 (issue du registre SFM/
SFMV) et comparées avec celles de CovidSkin

La survenue de lésions acrales lors de l’épidémie liée 
au nouveau coronavirus semble être une réalité au vu 
des données épidémiologiques dont nous disposons 
(caractère épidémique et inattendu, hors contexte 
habituel). Les lésions rencontrées par les médecins 
vasculaires se présentent sous la forme d’engelures des 
mains et des pieds, voire (ou associées) à des lésions 
de type dysidrosique. La résolution se fait spontanément 
en une quinzaine de jours habituellement, sans récidive. 

Ces lésions surviennent plutôt précocement au cours de 
l’infection et ne sont pas associées en règle générale à 
des formes graves. Leur pathogénie reste mystérieuse, 
même si l’on invoque une dysrégulation de la sécrétion 
d’interféron en réponse à la réaction virale; certains 
arguments plaident également pour une endothelite 
veinulaire distale. Le registre national de recueil des 
cas par les médecins vasculaires reste d’actualité, en 
particulier en cette période de rebond épidémique.

Marc-Antoine Pistorius, Jeanne Hersant, Sophie Blaise 
et Claire Le Hello
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CAS CLINIQUE 2  

Maladie thromboembolique 
veineuse et covid 19.
Commentaires : Prs Marie Antoinette SEVESTRE PIETRI - 
Francis COUTURAUD - Stéphane ZUILY

Une patiente de 57 ans est confinée à son domicile pour une infection à SARS-CoV-2 documentée par 
PCR, sans critère de gravité.

Ses antécédents sont marqués par :
- une néoplasie mammaire en 2018, d’évolution favorable
- une sténose carotidienne à 50% asymptomatique 
- une HTA maîtrisée
- l’obésité - IMC à 31 kg/m².

Son traitement habituel associe : 

- Kardégic 75 + Atorvastatine 20 + Perindopril 10 + Anastrozole.

COMMENTAIRES

Si infection COVID sans signe clinique et non réduction de mobilité évidente (pas d’alitement) : rien 
(réponse F)

Si patiente symptomatique, alitée la plupart du temps, et compte-tenu de son surpoids (IMC>30) et 
antécédent de cancer, alors HBPM préventive pour une dizaine de jours (pas d’efficacité démontrée de 
la compression veineuse dans ce contexte, et surtout pas d’HBPM à dose curative).

De plus la patiente prend un traitement hormonal non thrombogène (anti aromatase) et si on prescrit 
une HBPM à doses préventives veiller à ce que les critères de réduction de mobilité soient présents car 
risque hémorragique accru avec aspirine.

Son médecin traitant vous appelle pour un avis sur la prévention thromboembolique veineuse chez cette patiente.

Q 1 - QUE LUI CONSEILLEZ-VOUS ? (Question à choix multiple)
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Après 15 jours de traitement à domicile (HBPM 4000 UI/jour), elle est de plus en plus dyspnéique.

- Température 38,7 °C, 

- FC 100 bpm, 

- PA 105/71 mmHg, 

- SaO2 à 83 %, 

- FR à 28.

COMMENTAIRES

Il y a deux enjeux : diagnostiquer l’EP et diagnostiquer une aggravation de l’infection COVID sous forme 
d’une pneumonie grave. Donc ici, L’angioscanner thoracique est l’examen clef d’emblée, pour le diagnostic 
d’EP et le diagnostic de pneumonie COVID associé potentiel (réponse F). Les D-Dimères ont peut-être 
une valeur pronostique dans ce cas mais peu validée et l’échodoppler veineux peut diagnostiquer une 
TVP associée.

Elle est rapidement hospitalisée en soins intensifs. Vous suspectez une embolie pulmonaire (EP) associée à une 
pneumopathie à SARS-CoV-2.

Q2 - QUEL(S) EXAMEN(S) PRÉVOYEZ-VOUS DANS LE CADRE DE CETTE SUSPICION D’EP ? (Question à choix multiple)

L’angioscanner a finalement écarté l’hypothèse d’une embolie pulmonaire.
Votre patiente est intubée/ventilée pour un SDRA lié au SARS-CoV-2. Le réanimateur vous interroge sur les mesures de 
thromboprophylaxie. Sa Clairance de créatinine est à 70 ml/mn.

Q3 - QUE LUI CONSEILLEZ-VOUS ? (Question à choix unique)

COMMENTAIRES

Dans le contexte de cette infection pulmonaire grave, avec obésité, le choix d’une dose intermédiaire 
renforcée est probablement le meilleur choix : des observations ont rapporté un échec plus fréquent 
des doses préventives classiques en contexte COVID en réanimation ; mais le risque hémorragique est 
accru sous dose curative (qui ne repose sur aucune donnée fiable). Donc réponse B.



La Lettre du Médecin Vasculaire n°53 - Décembre 2020 - 109 

COMMENTAIRES
Réponse C (et B aussi mais pas d’intérêt particulier aux AVK). Pas d’intérêt à maintenir les HBPM sur 
plusieurs semaines (donc pas d’intérêt particulier à réponse A). Arrêt du Kardégic, oui (réponse D) ; arrêt 
de l’anastrozole : surement pas. En termes de contrôles, c’est l’ETT (réponse H) qui est le plus important.
Pour la réponse F, c’est surtout le contrôle clinique qui est important.

COMMENTAIRES
Le relais par AOD est le premier choix (réponse C), il n’y a aucune donnée qui remette en cause 
l’efficacité des AOD en contexte COVID (réponse C, en sachant que l’on peut envisager un relais même 
avant 6 semaines) Cette EP est provoquée par un facteur majeur transitoire, et la COVID entraine une 
inflammation persistante sur plusieurs mois ; toutefois les premières données sur le pronostic à 6 mois 
suggèrent que les patients en majorité ont récupéré. Ainsi, dans ce cas précis, 6 mois de traitement 
anticoagulant minimum est nécessaire. Le traitement hormonal du cancer est certes un facteur associé 
persistant, mais on peut considérer que la patiente à 6 mois revient à son état antérieur, et que le facteur 
prédominant reste le facteur provoquant majeur transitoire (pneumonie COVID avec hospitalisation en 
réanimation). Donc traitement de 6 mois est un choix adéquat (réponse G).

Vous revoyez la patiente en contrôle à 6 semaines, elle n’a aucune séquelle clinique ou Echo Doppler de TVP, ni 
d’HTAP en Echocardiographie, pas de complication hémorragique du traitement anticoagulant.

Sa clairance de créatinine est normale à 90 ml/mn. 

Q5 - SOUS QUELLE FORME ENVISAGEZ-VOUS LA SUITE DU TRAITEMENT ANTICOAGULANT, 
ET POUR QUELLE DURÉE ? (Question choix multiple)

Après 5 jours de réanimation, l’utilisation d’une ECMO se complique d’une EP documentée par angioscanner.
Elle reçoit une anticoagulation curative par HNF pendant son séjour en réanimation. L’évolution est lentement favorable 
jusqu’à permettre l’extubation puis le transfert en service de médecine avant un retour à domicile.

Q4 - QUELLE EST VOTRE PRISE EN CHARGE POUR LE RETOUR À DOMICILE ? (Question à choix multiple)
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OBJECTIFS

Les objectifs théoriques de cet atelier étaient de savoir :

- analyser les caractéristiques d’une plaie et orienter 
son étiologie

- adapter au bon patient le dispositif de cicatrisation 
après une démarche clinique

- reconnaitre une mauvaise évolution, identifier les 
facteurs de risque de décompensation et mettre en 
place des actions de prévention des patients à risque 
(éducation thérapeutique)

- prendre en charge la douleur liée au soins de plaies

Les objectifs pratiques de cet atelier étaient :

- examiner un pansement primaire 

- prendre en charge l’ensemble des étapes de la cicatri-
sation du lavage à la pose de la compression

- prendre en charge la peau péri- lésionnelle 

- poser une compression sur les membres inférieurs

- Mettre en place un réseau de soin en fonction de sa 
région 

INTRODUCTION

La plaie chronique est une pathologie fréquente qui 
touche environ 2 millions de personnes en France, un 
chiffre en constante augmentation, le vieillissement de 
la population étant un facteur de risque d’apparition et 
de chronicité. 

Dans un tiers des cas, le retentissement sur l’état de 
santé des patients est sérieux à sévère. Réduire le temps 
de cicatrisation des patients est un enjeu de santé 
publique, économique (1 milliard d’euros uniquement 
pour les soins de ville) et social. 

Il existe peu de centres hospitaliers référencés pour 
la prise en charge particulièrement chronophage des 
plaies chroniques. La formation des acteurs de santé 
reste inadaptée au regard de l’enjeu. 

La prise en charge optimale doit être pluridisciplinaire 
afin d’envisager à la fois la thérapeutique locale et 
l’enquête étiologique (médecin vasculaire, infirmier, 
kinésithérapeute, diététicien, médecin de la douleur, 
chirurgien vasculaire, podo-orthésiste, diabétologue 
etc…). 

Le réseau de soins permet l’adhésion et l’observance 
du patient au protocole de soins. Cette cohésion est 
primordiale, pour éviter un nomadisme médical, source 
d’échec et d’allongement du temps de cicatrisation. 
L’objectif de cet atelier est d’optimiser la prise en 
charge des plaies chroniques dans le respect des 
recommandations la HAS.

Quels sont les points clés 
de la prise en charge de la plaie 
vasculaire en 2020 ?
Marie-Cécile COURTOIS (m-cecile.courtois@orange.fr), Teddy CITTEE, Sara JIDAL, Ségolène DEBRUYNE,
Caroline FOURGEAUD  Jennifer HAMPTON
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1. ANALYSER LES CARACTERISTIQUES 
  D’UNE PLAIE ET ORIENTER SON ETIOLOGIE

- Plaie artérielle

- Plaie veineuse

- Plaie mixte

- Origine microcirculatoire : angiodermite nécrotique 

Selon vous, à quel type de plaie correspondent ces photos ?

Réponses :

A : angiodermite nécrotique

B : ulcère veineux

C : ulcère artériel

D : ulcère mixte

A

C

B

D
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Le diagnostic étiologique d’une plaie passe tout d’abord 
par l’interrogatoire. On recherche les facteurs de risque 
cardiovasculaires et les atteintes vasculaires artérielles, 
notamment :

- AVC, AIT

- Cardiopathie ischémique

- AOMI

Mais on interrogera également le patient sur les signes 
évocateurs d’une insuffisance veineuse superficielle ou 
profonde (MTEV) etc…, ainsi que sur des antécédents 
de plaies et la prise en charge réalisée.

En cas d’IPS incompressibles, on pourra réaliser la 
pression du gros orteil à l’aide d’un Systoe.

Le mode d’apparition sera aussi demandé : traumatisme, 
déformation pied etc…

On poursuit l’enquête étiologique par l’examen clinique 
: signes d’insuffisance veineuse, signes évocateurs 
d’artériopathie, recherche des pouls, mesure des IPS 
(attention à ses limites) 

La TcPO2 peut être aussi utile pour évaluer 
l’artériopathie, notamment en cas d’amputation. 

On analyse ensuite l’aspect de la plaie (localisation, 
caractère superficiel ou creusant, bords) 
On finira par un échoDoppler artériel et veineux (profond 
ET superficiel) des membres inférieurs.
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On peut alors s’orienter vers une étiologie :

Ulcère veineux :

- Superficiel

- Peu douloureux

- Localisation péri-malléolaire

- Bords irréguliers (carte de géographie)

- Signes cliniques d’insuffisance veineuse

2. ADAPTER SON DISPOSITIF DE CICATRISATION   
    APRES UNE DEMARCHE CLINIQUE   

La prise en charge d’un patient avec une plaie chronique 
passe d’abord par la prise en charge des patients dans 
leur globalité sans oublier  leurs comorbidités. 

On s’intéresse ainsi au traitement de fond de la patho- 
logie vasculaire. 

- Si l’ulcère est d’origine artérielle, on proposera une 
revascularisation chirurgicale ou endovasculaire

- Si l’ulcère est veineux, on commencera par la 
compression élastique (sous réserve d’avoir vérifié 
les IPS au préalable).

On n’oubliera pas les autres types d’ulcères :

Ulcères drépanocytaires Mal perforant plantaire

Ulcère infectieux (tuberculose et autre mycobactérie, 
parasitose …)

- Ulcères des vascularites 

- Carcinome basocellulaire

Toute plaie ne cicatrisant pas au bout de 6 mois 
nécessite une biopsie cutanée à la recherche 
d’un carcinome épidermoïde !

Post traumatique
Pyoderma gangrenosum

Ulcère artériel :

- Creusant

- Douloureux

- Autres localisations

- Bords réguliers 

- Signes cliniques d’ischémie critique

Le traitement de l’insuffisance veineuse aussi dépend 
de son type :

- Insuffisance veineuse superficielle: sclérose, 
échosclérose à la mousse traitement endoveineux 
thermique en fonction des lésions

- Insuffisance veineuse profonde avec syndrome post 
thrombotique: recanalisation veineuse endovasculaire 
si possible?

Vient ensuite le traitement local : pansements, greffe 
cutanée 
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IPS et traitement associé

Les bases de la cicatrisation 

Tableau 1 les différentes phases de cicatrisation

Il faut bien connaître les stades de la cicatrisation 
pour appliquer le bon pansement. La classification 
colorimétrique peut aider à déterminer le pourcentage 
de fibrine, nécrose etc…

D’autres paramètres sont à prendre en considération :

- La nature (couleur, consistance, odeur) et la quantité 
de l’exsudat :

 . Un exsudat clair est normal, un exsudat vert témoigne  
 d’une colonisation ou d’une infection 

 . Une forte viscosité témoigne plutôt d’une infection,  
 d’une inflammation

 . Une odeur désagréable témoigne encore une fois  
  d’une infection ou d’une nécrose

- La macération péri-lésionnelle

L’application d’un mauvais pansement entrainera un 
retard de cicatrisation voire une aggravation de la plaie 
ou de l’état général du patient (humidification d’une 
nécrose etc…)

PHASE DE CICATRISATION MÉCANISME D'ACTION DURÉE RELATIVE

VASCULAIRE Libération des Facteurs de croissance et des cytokines par les plaquettes 24-48h

INFLAMMATOIRE
(DÉTERSION)

Les Neutrophiles et Macrophages Sont attirés Dans la plaie Les neutrophiles 
et Macrophages Digèrent les bactéries. Libèrent des facteurs De croissance, 
des Cytokines et des protéases

24h-15 jours

GRANULATION 
ÉPIDERMISATION 
(BOURGEONNEMENT)

Les fibroblastes, les cellules Endothéliales sont Attirés dans la plaie et 
produise des facteurs de croissances Les Fibroblastes=>Myofibroblastes 
Synthèse de matrice Extracellulaire et des nouveaux vaisseau Formation du 
tissu de granulation puis Migration des Kératinocytes pour L’épidermisation

Plusieurs semaines

MATURATION (REMODELAGE)
Fibroblastes orchestrent le Remodelage et la maturation De la cicatrice 
Apoptose des cellules Immunitaires et Endothéliales en excès => Diminution 
de la densité cellulaire

Mois, années

Ulcère veineux

Ulcère mixte

Ulcère artériel

Noir : nécrose

Vert : colonisation/infection

Jaune : fibrine

Rose : épidémisation

Rouge : bourgeonnement

1,3

0,9

0,7

IPS

La compression le traitement de l’ulcère veineux

Compression légère ( bande à allongement court)

Pas de compression (sauf sur avis et concertation)
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La détersion

Avant de choisir le pansement à appliquer sur la plaie, 
il faut déterger la plaie et ses bords. La détersion 
constitue une part très importante de la cicatrisation. 
L’absence de détersion ou une mauvaise détersion 
ralentit la cicatrisation.

Les outils de la détersion mécanique sont :

- Un champ stérile
- Un bistouri
- Une curette
- Une paire de ciseaux
- L’hydrojet
- Une pince 
- Compresse détersive

Exemple de détersion mécanique au lit du patient

Figure 1. Avant détersion Figure 2. Après détersion
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Classification des pansements en fonction de la phase de cicatrisation

Plaie fibrineuse exsudative

Plaie nécrotique

Plaie bourgeonnante exsudative

Si la plaie est revascularisée :

- Hydrogel (plaque, gel)

- Irrigoabsorbants

- Hydrocolloïdes

Si la plaie n’est pas revascularisée :

- Bétadine ou fluorescéine plus compresses 
(pas d’éosine)

- Alginate pure non humidifié si la nécrose 
  est humide

- Hydrocellulaire haut pouvoir d’absorption

- Pansement avec modulateur de MMP 
et fibre à haut pouvoir d’absorption

- Fibre à haut pouvoir d’absorption

- Pansements vaselines

- Hydrocolloïdes

- Hydrocellulaire super absorbant

- Alginate

- Pansement avec modulateur de MMP 
et fibre à haut pouvoir d’absorption

- Pansement avec modulateur de MMP

- Interface
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Plaies très exsudatives

Plaie en cours d’épidermisation

Plaie surinfectée/colonisée

- Hydrocellulaire super absorbant

- Alginate

- Pansement à haut pouvoir d’absorption

- Hydrocolloïde

- Interface

- Pansements vaselinés

- Films adhésifs

- Hydrocellulaire

- Pansement DAAC

- Alginate

- Pansements à l’argent

- Pansement avec du Charbon si odeur
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Le traitement par pression négative

Il aide à accélérer la cicatrisation en exerçant une pression négative ; il exerce 
aussi un rôle de détersion.

Ses principales indications sont :

Les plaies chroniques :

- Plaie traumatique non suturable

- Plaie d’amputation

- Désunion de plaie opératoire (laparotomie ou abdomen 
ouvert), étendue et/ou avec localisation défavorable

- Os exposé, plaies infectées ou à haut risque infectieux 

Les plaies aigues

- Ulcères de jambe nécessitant une greffe cutanée.

- Escarre de stade 3 ou 4

- Plaie du pied diabétique avec perte de substance 
étendue et/ou profonde.

Sa durée maximale de prescription est de 30 jours ; 
au-delà, une nouvelle évaluation est nécessaire. Elle 
est contre-indiquée en cas d’infection ou d’ischémie 
critique non revascularisée.

Traitement des plaies hyperbourgeonnantes 

- Dermocorticoïdes crème ou pommade de classe 3 activité forte betaméthasone 
(Diprosone® 0,05 % pommade ® Betneval 0,1 % crème) 

- ou Crayon au nitrate d’argent (63,3 %) pour les petites surfaces

Appliquer le dermocorticoïde ou le nitrate 
d’argent en couche fine sur la zone 
hyperbourgeonnante et recouvrir d’une 
interface. 
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Les différents types de TPN

Les différents types de mousse

Le TPN classique 

Cleanchoice pour le TPN 
avec instillation 

Le TPN avec instillation qui 
permet une irrigation de la 
plaie en continu et ainsi une 
détersion très efficace

Mousse blanche pour 
les plaies avec exposition 
osseuse, tendineuses ou post 
greffe cutanée en pastille

TPN patient unique

Mousse noire (autres plaies )
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Quelle stratégie de soin proposez-vous pour ces patients ?

Figure 3. Ulcère veineux avant détersion

Figure 4. Ulcère veineux après détersion

Figure 5 Ulcère veineux fibrine sèche et hyperkératose peau sèche

Figure 6 Nécrose d’orteil humide sur ischémie du membre inférieur 
chez un diabétique

Réponse :

- Ulcère veineux IPS supérieur à 1 plaie très 
exsudative.

- Mise en place d’antalgique per os et local 

- Détersion mécanique 

- Pansement haut pouvoir d’absorption 
ou hydrocellulaire super absorbant.

- Bande de compression multitype

Réponse :

- Mise en place d’antalgique per os et local 

- Détersion mécanique 

- Pansement irrigo-absorbant ou hydrogel

- Hydratation de la peau périphérique

- Bande de compression allongement court

Réponse :

- Détersion mécanique 

- Assèchement de la nécrose

- Attente de l’avis des chirurgiens

- Pansement type alginate non humidifié
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Figure 7. Nécrose sur ischémie critique du membre inférieur

Figure 8 Nécrose du talon sur ischémie du membre inférieur

Réponse :

- Après revascularisation

- Mise en place d’antalgique per os et local 

- Détersion mécanique 

- Pansement irrigoabsorbant ou hydrogel 

- Hydratation de la peau périphérique

Réponse :

- Escarre du talon ?

- Pas de détersion mécanique 

- Examen complémentaire : IPS, Systoe, 
echoDoppler, TDM…

- Assèchement de la nécrose dans l’attente 
d’une revascularisation

- Décharge des talons

Les bandes de compression

La compression constitue la base du traitement d’un 
ulcère veineux ; on distingue différents types de 
compression adaptés à différentes situations :

- Bande de compression à allongement long 

- Bande de compression à allongement court ou moyen

- Bande de compression inélastique

- Kit de compression multitype

- Système de compression réajustable

- Kit de compression médicale veineuse pour le 
traitement des ulcères veineux

Une bande n’est efficace que si elle est bien posée. Si 
ce n’est pas le cas, elle peut entrainer une mauvaise 
évolution de la plaie (apparition de nouvelles plaies, 
notamment eu niveau du coup de pied, effet garrot, 
inefficacité si pas assez serrée etc…)

Prise en charge de la peau périlésionnelle

La peau péri-lésionnelle a aussi un rôle dans le choix 
du pansement et des bandes

- La macération (à différencier de l’hyperhydratation) 
conduira à un pansement plus absorbant 

- La sécheresse cutanée nécessitera une hydratation 
cutanée (la vaseline et l’huile de vaseline assèchent 
la peau et ne l’hydrate pas !)

- L’apparition d’une plaie de bande nous fera peut-être 
privilégier la pose de bas de compression si les bandes 
sont mal positionnées

- L’eczéma variqueux nécessitera une hydratation 
cutanée en association avec des dermocorticoïdes.
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SITUATION CLINIQUE DISPOSITIFS MODALITÉS

Varices 3 mm
(stade C2)

- bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg Traitement au long cours

Après sclérothérapie ou 
chirurgie des varices

- bas indiqués pour les varices
- ou bandes sèches à allongement court

4 à 6 semaines

Œdème chronique
(stade C3)

- bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg
- ou bandes sèches à allongement court ou long

Traitement au long cours, 
avec rééva- luation 
régulière du rapport 
bénéfices/risques

Pigmentation, eczéma 
veineux (stade C4a)

- bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg
- ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court
- ou bandes enduites

Lipodermatosclérose, 
hypodermite veineuse, 
atrophie blanche
(stade C4b)

- bandes sèches inélastiques ou à allongement court
- ou bandes enduites
- ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade 

chronique)

Ulcère cicatrisé
(stade C5)

- bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg
- ou bandes sèches à allongement court

Ulcère ouvert
(stade C6)

- bandages multitypes en première intention
- ou bandes sèches inélastiques
- ou à allongement court 
- ou bandes enduites ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg

Jusqu’à cicatrisation 
complète

3. RECONNAITRE UNE MAUVAISE EVOLUTION 
DES PLAIES, IDENTIFIER LES FACTEURS DE 
DECOMPENSATION ET LES PREVENIR

Une réévaluation clinique locale régulière pour 
rechercher une mauvaise évolution, identifier les 
facteurs de décompensation et les prévenir. Quand la 
plaie évolue, il faut penser à adapter le pansement en 
fonction de la phase de cicatrisation (par exemple, elle 
deviendra moins exsudative en phase d’épidermisation).
La pathologie sous-jacente peut elle-même évoluer (par 
exemple, l’aggravation d’un artériopathie).

Les facteurs de risque de décompensation locaux et 
généraux identifiés sont :

- Une mauvaise décharge

- Une inobservance thérapeutique (surtout à la 
compression)

- Une dénutrition

- Une infection cutanée ou osseuse

- Une allergie aux pansements, aux bandes de maintien 
ou à la compression.

- Une décompensation de diabète

- L’absence d’activité physique

D’où l’importance de mettre en place des actions 
de prévention des patients à risque (éducation 
thérapeutique) et se rapprocher de centres de 
cicatrisation si besoin : 

- Surveillance rapprochée

- Décharge adaptée (escarre talonnière, mal perforant 
plantaire etc…)

- Expliquer le principe et le rôle important de la 
compression

- Renutrition

- Kinésithérapie motrice

- Contrôle du diabète (HbA1c cible)

Quid de l’antibiothérapie ?

Il faut différencier l’infection de la colonisation. 
L’infection s’accompagne de signes locaux (majoration 
de l’exsudat qui est épais, odeur nauséabonde, nécrose, 
dermo-hypodermite péri-lésionnelle, douleur) et parfois 
de signes généraux (fièvre) alors que la colonisation ne 
s’accompagne pas de ces signes. L’infection nécessite 
une antibiothérapie alors que la colonisation n’en 
nécessite pas. Un pansement à l’argent pourra être 
appliqué en cas de colonisation. L’eau boriquée n’a 
plus d’indication. 

Dans les autres situations, les indications sont les suivantes :
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4. PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR LIEE 
AUX SOINS DE PLAIES

On dispose de plusieurs dispositifs pour prendre en 
charge la douleur lors de la détersion :

L’anesthésie locale :

- Lidocaïne spray (action immédiate)  

- Lidocaïne gel (à appliquer 20-30 minutes avant la 
détersion)    

L’antalgie per os : 

- Palier I

- Palier II

- Palier III

Elle est utilisée 20 à 30 minutes avant la réfection 
du pansement avec une dose à libération immédiate.

- MEOPA

- Hypnose 

Figure 9. Arbre décisionnel pour la prise en charge d’une plaie chronique ( livre Bien débuter - Plaies, cicatrisation et pansements)

CONCLUSION

La prise en charge d’un patient avec une plaie chronique 
implique une équipe pluridisciplinaire (médecins, IDE, 
kinésithérapeute, diététicien, podo-orthésiste etc…). 
Après une évaluation clinique locale, on adaptera le 
bon dispositif en fonction des caractéristiques de la 
plaie qui sera réévaluée régulièrement afin de prevenir 
les facteurs de decompensation. Il est impératif 
d’obtenir l’adhésion du patient au protocole de soin 
pour permettre la cicatrisation. La prévention des 
récidives passera impérativement par le traitement 
étiologique. 

SURVEILLANCE

De la plaie
Des causes
Des facteurs favorisant

TRAITER LES CAUSES ET LES FACTEURS FAVORISANTS

Réaliser les soins de plaies

CAUSES

Alitement prolongé,
Insiffisance veineuse chronique
AOMI

FACTEURS FAVORISANTS

Dénutrition
Infection
Anémie

Plaie chronique

EVALUATION DE LA PLAIE
Escarre, ulcère, plaie diabétique…
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Carte SFFPC des centres 
de cicatrisation en France

----
Vous trouverez cette carte des centres sur le site 

SFFPC dans l’onglet centres plaies

N’oubliez pas de lire ces livres très pratiques > 
Ainsi que les productions diverses et varier du 
réseau DOM CICAT 31

Retenez les dates des prochains congrès :

- EWMA du 14 au 16 avril, fusionné avec les 
journées cicatrisations en 2021

- LINK (Hartmann) en septembre 

- PMV du 28 au 29 mai 2021

- SFMV du 15 au 18 septembre 2021

Soirées/ formations des ARMV

Possibilité de vous inscrire à des formation en 
ligne cf Webinar ( urgo) 
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P.129
UNE MALADIE ORPHELINE AU CINÉMA, “ELEPHANT MAN” DE DAVID LYNCH

La médecine 
à travers les arts 
NUMÉRO 53
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La vie tragique de Joseph Merrick surnommé “l’homme 
éléphant” et porteur d’une anomalie génétique rare et 
incurable, responsable d’une difformité majeure de son 
visage et de la moitié de son corps a été magistralement 
illustrée et immortalisée au cinéma par le réalisateur 
David Lynch dans le film mythique “Elephant Man”, 
sorti en 1980 et dont on célèbre cette année les 40 
ans d’existence avec notamment une version restaurée 
en 4 K et ultra définition, supervisée par le réalisateur 
lui-même.

Joseph Merrick (rebaptisé John dans le film) naît en 
1862 dans l’Angleterre victorienne à Leicester et 
c’est un bébé normal jusqu’à l’âge de 21 mois où sa 
maman remarque à peine l’existence d’un bouton sur 
la commissure de sa lèvre, mais qui finira par enfler 
démesurément, avant que n’apparaissent d’importantes 
excroissances de chair particulièrement sur la moitié 
de son visage et la moitié de son corps, responsables 
d’une modification de ses téguments et de ses reliefs 
cutanés qui deviennent rugueux, pareils à la peau 
d’un éléphant, s’accompagnant par ailleurs d’une 
hypertrophie osseuse particulièrement au niveau de son 
front, mais aussi de ses membres sur la moitié du corps 
associée à une déformation de sa colonne vertébrale. 
La génétique n’en est encore qu’à ses balbutiements 
(Gregor Mendel publie en 1866 son article sur les lois la 
transmission des caractères héréditaires, quand Joseph 
n’a que 4 ans) et sa mère interprétera la métamorphose 
physique de son enfant comme la conséquence 
d’une très forte émotion subie pendant sa grossesse, 
lorsqu’elle fut renversée par l’éléphant d’un cirque de 
passage à Leicester, ce que Joseph retiendra comme 
l’interprétation de sa monstruosité tout au long de sa 

vie (les historiens ont confirmé qu’un éléphant s’était 
bien échappé d’un cirque à Leicester lorsque sa mère 
était enceinte de lui). 

L’aggravation progressive de la maladie de Joseph 
conduit à une difformité majeure et sa vie bascule 
lorsqu’il perd sa mère d’une pneumonie à l’âge de 
11 ans, ce qu’il signalera comme l’événement le plus 
tragique de sa vie. Son père régulièrement violent avec 
son fils, se remarie avec sa propriétaire et cette femme 
se montre très dure avec l’enfant qu’elle n’accepte pas 
et qui n’a d’autre solution que de quitter l’école à l’âge 
de 13 ans et d’aller vendre des objets dans la rue. Mais 
devant l’aggravation de cette monstruosité qui devient 
sienne, Joseph ne trouve pas d’autre recours que de 
s’exhiber dans des foires de monstres humains (nommés 
“freaks” en anglais) à Leicester tout d’abord, puis dans 
d’autres foires en Angleterre où pour quelques pennys 
on vient voir le phénomène désormais appelé “Elephant 
Man”. Il s’installe dans une arrière-boutique à Londres 
dans le quartier mal famé de Whitechapel (qui sera 
bientôt le terrain d’action du tristement célèbre Jack 
l’éventreur), mais il doit quitter l’Angleterre en 1885, 
suite à une décision du gouvernement britannique 
d’interdire sur le sol anglais ces spectacles de monstres, 
trop choquants pour la société victorienne et il gagne 
alors le continent, vêtu d’une ample cape noire et le 
chef recouvert d’une toile de jute pour parcourir les 
routes de Belgique, de Hollande et de France dans le 
cadre d’une exhibition itinérante de monstres humains. 
À l’automne 1885, la presse française s’indigne de 
ce spectacle écœurant et au printemps 1886, son 
impresario lui vole ses économies et l’abandonne en 
Belgique. 

UNE MALADIE ORPHELINE
AU CINÉMA, “ELEPHANT MAN”
DE DAVID LYNCH
Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)
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Joseph réussit tant bien que mal à regagner Londres et 
à la fin de son périple se trouve à la gare de Liverpool 
Street où il se fait agresser par la foule (moment illustré 
dans le film de David Lynch par la scène mythique et 
la réplique :”je ne suis pas un animal, je suis un être 
humain, je suis un homme”). Il est alors sauvé par une 
carte de visite retrouvée dans sa poche et qui correspond 
à celle du Docteur Frederick Treves, chirurgien qui est 
venu le rencontrer pour l’examiner 2 ans auparavant, 
fasciné par les conséquences sa maladie, avant de 
présenter son cas clinique à un colloque de médecine. 
Concernant sa première rencontre avec Joseph Merrick, 
le médecin écrira dans ses mémoires : “devant moi se 
tenait le spécimen de l’humanité le plus répugnant que 
j’aie jamais vu”, mais lorsqu’il fut appelé en gare de 
Liverpool Street, c’est l’être en souffrance qu’il retrouve 
et qu’il décide d’aider dans un élan de compassion 
qui ne le quittera pas, puisqu’il l’héberge dans une 
chambre sous les toits du Royal London hospital, 
avant de lancer une souscription dans le Times dont 
le bénéfice permettra d’installer définitivement dans 
cette chambre Joseph, dont le sort réussira à émouvoir 
la famille royale qui lui donnera tout son soutien.

Le 11 avril 1890 à l’âge de 27 ans, Joseph Merrick 
est retrouvé mort d’asphyxie, allongé en travers de 
son lit du Royal London hospital et le poids de sa 
tête a vraisemblablement occasionné une fracture des 
cervicales expliquant le décès (dans le film, David 
Lynch en fait un acte volontaire car Joseph était obligé 
de dormir assis la tête sur les genoux et au cours de la 
dernière scène, il se couche en posant consciemment 
la tête en arrière sur un oreiller pour dormir comme 
tout le monde, mais en vérité il aurait peut-être fait un 
malaise et il se serait retrouvé sur le dos, le poids de 
sa tête entraînant l’asphyxie).

Concernant la maladie dont souffrait Joseph, on a 
longtemps parlé de neurofibromatose de type 1 encore 
appelée maladie de Recklinghausen, mais dans les 
années 80, la communauté médicale a pu identifier 
une maladie orpheline dont seulement 120 cas ont été 
rapportés jusqu’à maintenant, avec une prévalence de 
moins de 1 naissance vivante sur 1 million, appelée le 
syndrome de Protée dont la définition clinique cadre de 
façon très troublante avec celle de Joseph, notamment 
une apparence normale à la naissance et une maladie 
qui débute de 6 à 18 mois pour aboutir progressivement 
à cette croissance excessive asymétrique. Les médecins 
ont pu individualiser le mécanisme génétique par 
mutation somatique AKT1 (sans risque de transmission 
pour les membres de la famille) ou alors par mutation 
PTEN (de transmission autosomique dominante et 
on retiendra que la sœur de Joseph était elle aussi 
atteinte d’une maladie génétique et le certificat de 
décès a constaté qu’elle était infirme de naissance). 
La confrontation de l’ADN semble confirmer que Joseph 
Merrick était porteur de cette maladie orpheline et il 
faut retenir la miraculeuse avancée médicale menée il 
y a 2 ans par l’équipe du Docteur Canaud de l’hôpital 
Necker à Paris utilisant une molécule initialement 

destinée au traitement du cancer du sein et du colon 
et qui a permis de voir une régression tout à fait 
spectaculaire de la majorité des excroissances dans 
100 % des cas sur les 17 patients inclus dans l’étude, 
par blocage du gène défaillant. On peut donc penser 
que s’il était né un siècle plus tard, l’homme éléphant 
aurait pu guérir de son incroyable difformité et affronter 
un destin moins tragique. 

La dramatique histoire de Joseph Merrick ressurgit 
près d’un siècle après sa naissance lors de l’écriture 
d’une pièce par le dramaturge Bernard Pomerance à 
partir de la réédition qui vient de paraître des mémoires 
du Docteur Treves (livre publié initialement en 1923, 
dans lequel le médecin rebaptise lui-même Joseph en 
John, peut-être pour lui assurer une certaine forme 
d’anonymat). Cette pièce est jouée à Londres à partir de 
novembre 1977 avec David Bowie dans le rôle principal 
et elle sera adaptée un peu plus tard à Broadway où elle 
décrochera en 1979 le Tony Award de la meilleure pièce 
(elle sera reprise en 2014 avec dans le rôle principal 
Bradley Cooper et plus récemment en France avec Joey 
Starr et Béatrice Dalle). Peu de temps après, deux 
scénaristes débutants s’inspirent du livre du Docteur 
Treves et d’une deuxième source bibliographique (le 
livre sur “la dignité de l’homme éléphant” écrit par 
Ashley Montagu un anthropologue humaniste anglais 
contemporain de Treves) pour écrire le scénario d’un 
film, mais ils ne connaissent personne dans le monde 
du cinéma pour le soumettre à un producteur. Ils 
ont toutefois une amie baby-sitter qui travaille chez 
Jonathan Sanger, ancien assistant réalisateur de Mel 

A
!

I AM NOT AN
ANIMAL ! I AM 
HUMAN  BEING 
I...AM... A MAN
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Brooks (que l’on peut considérer à l’époque comme le 
roi du box-office américain) et la jeune fille lui transmet 
le scénario en insistant vivement pour qu’il accepte de 
le lire. Sanger est emballé et il décide d’en optionner 
les droits et d’en parler à son ami Stuart Cornfeld, 
producteur qui à l’époque collabore avec un jeune 
réalisateur David Lynch qui n’a concrétisé qu’une seule 
réalisation “Eraserhead”, film expérimental en noir et 
blanc auto produit et diffusé seulement dans quelques 
cinémas pour les séances de minuit, mais qui a déjà 
quelques adeptes dont Stanley Kubrick notamment. 
Stuart Cornfeld remet plusieurs scénarios à David Lynch 
qui s’arrête sur le seul titre “Elephant Man” et ne lira 
même pas les autres propositions, déclarant à l’époque 
au magazine Premiere avoir voulu rendre justice à cet 
homme au physique repoussant mais à l’âme si belle, 
pure et généreuse. 

David Lynch présente le scénario à plusieurs studios 
qui refusent le projet, n’imaginant pas un quelconque 
succès pour un film sur un tel monstre et Stuart Cornfeld 
transmet alors le scénario à Anne Bancroft (l’inoubliable 
Mrs Robinson immortalisée par la chanson de Simon et 
Garfunkel dans le film “le lauréat” avec Dustin Hoffman 
sorti en 1967) qui l’adore et le donne à lire à son mari 
Mel Brooks qui lui aussi partage son enthousiasme. Mel 
Brooks qui réalise des comédies à grand succès vient de 
créer sa propre société de production Brooksfilms, avec 
l’intention de monter des projets de films autres que 
des comédies et il souhaite immédiatement produire 
“Elephant Man” en pensant plutôt au réalisateur anglais 
Ridley Scott qui vient de réaliser “Les Duellistes” et 
“Alien”. Stuart Cornfeld, qui bien évidemment veut 
convaincre Mel Brooks d’embaucher David Lynch pour 
le projet, organise donc dans les locaux de la Fox une 
projection privée de son premier film “Eraserhead” et 
Mel Brooks sort totalement conquis de la projection du 
film, convaincu que David Lynch doit être le réalisateur 
du film “Elephant Man” et il réussit par sa notoriété à 
imposer le réalisateur et le film à la Paramount qui le 
signe en acceptant toutes ses exigences, notamment 
que le film soit en noir et blanc et qu’il n’y ait aucune 
coupure dans le scénario. Mel Brooks demandera par 
ailleurs que son nom n’apparaisse pas sur le générique, 
afin que le film ne soit pas discrédité par la méprise du 
public qui attendrait une énième comédie à succès. 

Le tournage peut donc commencer à Londres en 
octobre 1979, avec un casting britannique de choix 
: Anthony Hopkins encore peu connu au cinéma mais 
grand acteur de théâtre pour le rôle du Docteur Treves, 
l’incroyable Wendy Hiller pour le rôle de l’infirmière 
en chef, l’immense Sir John Gielgud pour le rôle du 
directeur de l’hôpital, l’inoubliable Freddie Jones pour 
le rôle de Bytes, cruel tortionnaire de John Merrick, 
mais aussi le gamin de Bytes tout en compassion, 
Dexter Fletcher (qui vient de réaliser près de 40 ans 
plus tard le film “Rocket Man” sur la vie d’Elton John). 
Le casting américain est représenté bien évidemment 
par la femme de Mel Brooks, Anne Bancroft, qui 
interprétera l’actrice Madge Kendal qui a introduit John 

Merrick dans la haute société victorienne. Le choix de 
l’acteur principal est délicat car Dustin Hoffman qui 
sort du succès du film “Kramer contre Kramer” se 
positionne pour le rôle, mais la production souhaite un 
acteur certes confirmé mais moins identifiable, pour 
que le spectateur ne pense qu’à John Merrick et non 
à la personne qui se cache derrière le maquillage. Le 
rôle sera donc confié à John Hurt, récemment nommé à 
l’Oscar du second rôle dans le film “Midnight express” 
et ce sera bien évidemment une totale réussite puisqu’il 
réussira à donner toute son humanité à John Merrick, 
par la seule force de sa voix et de son regard sous ce 
visage hideux, participant à la totale réussite de ce film 
de David Lynch qui deviendra une ode à la tolérance et 
à l’acceptation de la différence.

La décision est prise de tourner le film en noir et blanc, 
tant pour recréer l’univers de l’Angleterre victorienne 
que par souci d’économie pour masquer l’incroyable 
maquillage du héros. La technique remise au goût du 
jour un an auparavant en 1979 par le film “Manhattan” 
de Woody Allen (mais aussi cette même année 1980 par 
Martin Scorsese pour son film “Raging Bull” qui offrira 
l’Oscar du meilleur acteur à Robert De Niro) nécessite 
toutefois de trouver le directeur photo le plus à même 
de recréer cette ambiance et David Lynch choisit 
Freddie Francis déjà oscarisé en 1960, chouchou de 
la nouvelle vague anglaise, mais passé à la réalisation 
depuis 1962. David Lynch réussit à le convaincre 
de revenir à la photographie, ce qui sera une totale 
réussite pour la création de ce Londres embrumé en 
cours d’industrialisation et Freddie Francis travaillera à 
nouveau sur deux films de Lynch, le suivant “Dune” (qui 
sera un retentissant échec et qui enterrera la tentative 
d’acteur du chanteur Sting) et “Une histoire vraie” qui 
constitue le deuxième film intimiste de Lynch avec 
“Elephant Man”. 

David Lynch s’implique d’une façon incroyable et il 
décide de confectionner lui-même le maquillage de 
l’homme éléphant, mais le matériel qu’il utilise rend 
les prothèses trop rigides et inutilisables pour John 
Hurt qui doit les porter douze heures par jour. Le 
film est sur le point de commencer, mais le problème 
n’est pas solutionné. David Lynch sollicite donc un 
maquilleur britannique Christopher Tucker spécialisé 
dans les prothèses pour le cinéma d’horreur qui relève 
le défi incroyable d’élaborer la prothèse dans un délai 
aussi court, en partant du moulage post mortem 
de la tête de Merrick conservé à l’hôpital Royal de 
Londres (avec encore quelques cheveux !) et qui 
sera généreusement prêté par l’institution (et assuré 
2 millions de livres par la production). Le visage de 
l’homme éléphant apparaît de façon volontairement 
tardive dans le film et la première scène où John Hurt 
doit parler avec la prothèse est celle où il récite un 
psaume de la Bible face au Docteur Treves et c’est 
seulement à ce moment que l’équipe comprend que le 
personnage pourra fonctionner, en regardant le visage 
rassuré d’Anthony Hopkins qui lui donne la réplique. 
La performance de Christopher Tucker sera tellement 
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remarquable qu’elle aboutira à la création d’un Oscar 
du meilleur maquillage (qui ne sera malheureusement 
concrétisé que l’année qui suivra celle de la 
nomination du film “Elephant Man” aux Oscars), les 
responsables trouvant qu’il fallait dorénavant une 
récompense pour cette partie de la production en 
créant donc une nouvelle catégorie de nomination. 
John Hurt racontera par ailleurs avoir laissé la prothèse 
du visage de Merrick dans sa résidence secondaire et 
que lors d’une tentative de cambriolage dans cette 
maison, les voleurs feront tomber la prothèse du haut 
d’une armoire, ce qui aura pour conséquence de les 
faire rapidement quitter les lieux sans avoir volé la 
moindre chose…

L’autre élément déterminant dans la qualité du film 
reste le travail en post-production sur le son et David 
Lynch s’appuie, comme pour “Eraserhead”, sur le 
collaborateur Alan Splet, “sound designer” aveugle qui 
crée les nombreux effets sonores omniprésents dans 
le film et qui viennent habiller les scènes en noir et 
blanc du brouillard de la nuit londonienne, participant 
à cet univers onirique plus particulièrement marqué 
dans la scène où John rêve de sa mère lorsqu’elle se fait 
renverser par des éléphants qui défilent comme à l’infini 
dans une sorte de ballet résolument surréaliste, ébauche 
du style qui deviendra la signature du réalisateur 
(on parlera rapidement d’univers Lynchien) dont on 
célébrera plus tard le goût du bizarre (et qui renoncera à 
mettre en scène “La Métamorphose”, trouvant peut-être 
en John Merrick et son physique difforme et monstrueux 
l’alter ego parfait du célèbre personnage de Kafka). On 
retiendra que la Paramount demandera au réalisateur 
de couper les scènes où l’homme éléphant rêve de sa 
mère, mais Mel Brooks interviendra lui-même pour les 
imposer en rappelant les termes du contrat initial et le 
succès du film le confortera a posteriori dans ce choix 
judicieux de le garder dans son intégralité.

Le tournage commence alors et on imagine aisément 
les nombreux doutes et interrogations de tous ces 
acteurs confirmés face à la jeunesse de ce réalisateur 
qui se trouve à la tête d’un budget de plus de 5 
millions de dollars, lui qui n’a à son actif qu’un seul 
film expérimental et qui arrive à Londres directement 
de son Montana natal en n’ayant même pas de quoi 
affronter la rigueur du climat londonien (ce qui fait que 
Mel Brooks lui-même ira acheter un manteau à David 
Lynch). Mais rapidement le réalisateur s’impose par son 
enthousiasme et ses compétences, concrétisant une des 
œuvres les plus profondes du cinéma des années 80 et 
le premier film de la société de production Brooksfilms 
sera nommé 8 fois aux Oscars, malheureusement sans 
remporter une seule statuette, mais il remportera le 
Grand prix du festival international du film fantastique 
d’Avoriaz en 1981 et le César du meilleur film étranger 
en 1982, ainsi que le British Academy Film Award du 
meilleur film, du meilleur acteur pour John Hurt et 
des meilleurs décors. Rien que sur le sol américain, 
le film rapportera 5 fois sa mise et il fera 2,5 millions 
d’entrées en France. 

Mel Brooks (qui finalement aura adapté 3 monstres 
mythiques sur grand écran : “Frankenstein Junior” en 
tant que réalisateur puis “Elephant Man” mais aussi 
“La Mouche”, 6 ans plus tard en tant que producteur) 
sera bien évidemment déçu de l’échec aux Oscars et 
ironisera en parlant du film de Robert Redford “Des 
Gens Comme Les Autres” qui remporte la statuette 
cette année-là en pariant que personne ne le regarderait 
plus dans dix ans ce qui ne serait pas le cas du film 
de David Lynch, ce que la suite confirmera avec un 
film passé à la postérité par cette réalisation toute 
en sensibilité, comme un tableau qui s’enrichit de 
chaque scène imaginée par ce réalisateur admirateur du 
peintre Francis BACON. “Elephant Man” marque donc 
le tournant d’une carrière grandiose qui passera par 
des succès (“Mulholland Drive” évidemment, “Sailor 
et Lula” palme d’or à Cannes en 1990, la mythique 
série “Twin Peaks”) mais aussi plusieurs échecs, avant 
que le réalisateur ne continue une activité artistique 
prolixe, par la peinture, la sculpture et la photographie, 
en passant par la sortie d’un album de musique rock, 
des court-métrages et des bulletins météo fantasques 
publiés dernièrement sur Internet à la faveur de la 
pandémie COVID.

Dans l’ambiance feutrée de ce Londres victorien 
magnifié par le contraste intense et la profondeur 
du noir et blanc de son directeur photo, David Lynch 
nous donne une formidable leçon de fraternité en 
décrivant le destin douloureux de John Merrick qui 
aura à assumer sa différence physique monstrueuse 
devenue un fardeau trop lourd à porter au décès de sa 
maman et le réalisateur nous donne, à travers la voix 
et le regard de bonté de l’homme éléphant, la lumière 
qui nous permet d’accepter toutes les différences 
et de chercher et d’identifier chez les autres, aussi 
éloignés qu’ils puissent être de nous-mêmes, toute 
la sensibilité que peut donner la vie à chacun d’entre 
nous (et quoi de plus universel que l’amour d’une mère 
et la souffrance d’exister) .

C’est le plus bel hommage qui aura été rendu à cet 
homme prisonnier d’un corps hideux et qui a dû 
combattre tout au long de sa jeune vie tourmentée 
l’hostilité implacable de ses congénères, hostilité 
propre au genre humain que seul le regard d’un 
artiste peut combattre efficacement, afin de mieux 
transcender nos peurs primaires et nous apprendre 
définitivement à vivre ensemble. Merci à David Lynch, 
merci aux acteurs, merci au vrai “Elephant Man” et 
enfin merci au vrai Docteur Treves pour cette belle 
leçon d’humanité qu’il aura donnée, en entourant 
d’une véritable affection l’homme au corps bosselé, 
ce que Lynch immortalise dans les larmes de l’acteur 
Anthony Hopkins lorsqu’il découvre pour la première 
fois l’homme éléphant, alors même que la caméra 
ne nous le montrera que de longues minutes après 
cette première rencontre; ces larmes en noir et blanc 
devant une vision de cauchemar mais traduisant 
déjà le chemin vers la compassion et la tolérance, le 
chemin que nous devrions tous suivre.
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LMV 50 (MARS 2020) LMV 51 (JUIN 2020) LMV 52 (SEPTEMBRE 2020) LMV 53  (DÉCEMBRE 2020)

ACTUALITES - Journées Cicatrisations - Paris 

- Journées Jean-Paul Chantereau - Lyon 

- Printemps de Médecine Vasculaire - 
Marseille

- Atteintes microcirculatoires cutanées et 
COVID-19

- L’épidémie COVID-19 aux hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, focus sur la 
maladie veineuse thromboembolique

- Congrès ISTH 2020, l’expérience virtuelle

- Journées Jean-Paul Chantereau - Toulouse

- Networking « Première consultation du lymphœdème 
» - Bordeaux

- Octobre rose

- Journées d’Enseignement Interdisciplinaire Cancer et 
Thrombose (JEICT)  - Paris

- Le World Thrombosis Day (WTD)

- CNPMV: présentation, rôle et objectifs

BIBLIOGRAPHIE - Rivaroxaban vs traitement anticoagulant 
standard dans la MTEV chez l’enfant : une 
étude randomisée contrôlée

- Prévalence du syndrome des anticorps anti 
phospholipides chez des patients âgés de 
18 à 50 ans présentant un 1er évènement 
thromboembolique veineux non provoqué

- Fréquence et pronostic de l’ischémie 
cérébrale chez les patients présentant des 
évènements neurologiques transitoires 
mineurs ou persistants à faible risque

 - Rapport coût-efficacité et impact sur la 
qualité de vie des différentes techniques 
endoveineuses en cas d’ulcère

- Effet du mode de vie sur l’espérance 
de vie sans cancer, maladie cardio- 
vasculaire ni diabète

- Élaboration d’un score du halo dans 
la maladie de Horton :évaluation de 
l’efficacité diagnostique et corrélation 
avec l’ischémie oculaire 

- Rivaroxaban dans l’AOMI revascularisée : 
l’étude VOYAGER

 - Maladie thromboembolique veineuse et 
COVID-19

- Ticagrelor + aspirine versus aspirine seule en cas 
d’infarctus cérébral aigu ou d’accident ischémique 
transitoire 

- Traitement par apixaban de la maladie 
thromboembolique veineuse associée au cancer : l’étude 
CARAVAGGIO

- Complications hypertensives de la grossesse et risque de 
maladie veineuse thromboembolique.

CONGRÈS SFMV 2020 BORDEAUX : « DES PLAIES, 
DES VAISSEAUX, D’UNE BERGE À L’AUTRE.»

SURVOL

- Le congrès vu par les organisateurs 

- Le congrès des évaluateurs

- Résumés des sessions 

- Portfolio

ZOOM

ENQUETES

- Compression et crise sanitaire COVID 19 

- Activités vasculaires au printemps 2020 

NOUVELLES TECHNIQUES
- Temps de montée systolique artère plantaire 

PRIX SFMV

ETUDES 

- COVI-DOSE à la recherche de la bonne dose de     
traitement anticoagulant au cours de la COVID-

- Compression médicale pour ulcères de jambe chez le 
patient atteint d’artériopathie 

THROMBOSE :

- Quelles données disponibles chez les patients atteints 
d’un cancer ? 

- Cancer et thrombose : comment choisir l’anticoagulant ?

CAS CLINIQUES commentes de la session du Comité 
Recommandations 

MEDECIN 
VASCULAIRE

- Diplôme interuniversitaire de techniques 
avancées en phlébologie

- Fiche patient : Vous et votre traitement 
anticoagulant 

- Erratum. Cas clinique de la session 
recommandations – Congrès de Strasbourg 
2019

- ABCDaire de l’aspirine : le couteau suisse 
de la médecine 

- Diabète de type 2 : de la physiopathologie au traitement 

- L’an III du DES de médecine vasculaire : l’heure 
du bilan

- Se former à la phlébologie : oui, mais comment ?

RECOMMANDATIONS/
CONSENSUS

- Recommandations ACC/AHA : Prévention 
primaire cardiovasculaire

- Recommandations SVS/ESCM/WFVS  
Prise en charge de l’ischémie chronique 
menaçante des membres inférieurs.

- Recommandations ESVS 2020 : Bonne pratique clinique 
pour la prise en charge de l’ischémie aigue des membres 
inférieurs.

- Comment et chez qui faut-il surveiller les traitements 
anticoagulants ?

FMC - Dysfonction érectile en consultation de 
médecine vasculaire

- Sclérothérapie et situations particulières - Sevrage tabagique - Points clés de la prise en charge de la plaie vasculaire 
en 2020

LA MEDECINE A 
TRAVERS LES ARTS

- Le “Portrait du docteur Gachet” par Vincent 
van Gogh

- Folie et création artistique : Vincent van 
Gogh encore et toujours

- Panoramix notre ancêtre soignant d’après Uderzo et 
Goscinny

- Une maladie génétique remarquable au cinéma, 
«Elephant Man» de David Lynch

Sommaires 2020
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- L’épidémie COVID-19 aux hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, focus sur la 
maladie veineuse thromboembolique

- Congrès ISTH 2020, l’expérience virtuelle

- Journées Jean-Paul Chantereau - Toulouse

- Networking « Première consultation du lymphœdème 
» - Bordeaux

- Octobre rose

- Journées d’Enseignement Interdisciplinaire Cancer et 
Thrombose (JEICT)  - Paris

- Le World Thrombosis Day (WTD)

- CNPMV: présentation, rôle et objectifs

BIBLIOGRAPHIE - Rivaroxaban vs traitement anticoagulant 
standard dans la MTEV chez l’enfant : une 
étude randomisée contrôlée

- Prévalence du syndrome des anticorps anti 
phospholipides chez des patients âgés de 
18 à 50 ans présentant un 1er évènement 
thromboembolique veineux non provoqué

- Fréquence et pronostic de l’ischémie 
cérébrale chez les patients présentant des 
évènements neurologiques transitoires 
mineurs ou persistants à faible risque

 - Rapport coût-efficacité et impact sur la 
qualité de vie des différentes techniques 
endoveineuses en cas d’ulcère

- Effet du mode de vie sur l’espérance 
de vie sans cancer, maladie cardio- 
vasculaire ni diabète

- Élaboration d’un score du halo dans 
la maladie de Horton :évaluation de 
l’efficacité diagnostique et corrélation 
avec l’ischémie oculaire 

- Rivaroxaban dans l’AOMI revascularisée : 
l’étude VOYAGER

 - Maladie thromboembolique veineuse et 
COVID-19

- Ticagrelor + aspirine versus aspirine seule en cas 
d’infarctus cérébral aigu ou d’accident ischémique 
transitoire 

- Traitement par apixaban de la maladie 
thromboembolique veineuse associée au cancer : l’étude 
CARAVAGGIO

- Complications hypertensives de la grossesse et risque de 
maladie veineuse thromboembolique.

CONGRÈS SFMV 2020 BORDEAUX : « DES PLAIES, 
DES VAISSEAUX, D’UNE BERGE À L’AUTRE.»

SURVOL

- Le congrès vu par les organisateurs 

- Le congrès des évaluateurs

- Résumés des sessions 

- Portfolio

ZOOM

ENQUETES

- Compression et crise sanitaire COVID 19 

- Activités vasculaires au printemps 2020 

NOUVELLES TECHNIQUES
- Temps de montée systolique artère plantaire 

PRIX SFMV

ETUDES 

- COVI-DOSE à la recherche de la bonne dose de     
traitement anticoagulant au cours de la COVID-

- Compression médicale pour ulcères de jambe chez le 
patient atteint d’artériopathie 

THROMBOSE :

- Quelles données disponibles chez les patients atteints 
d’un cancer ? 

- Cancer et thrombose : comment choisir l’anticoagulant ?

CAS CLINIQUES commentes de la session du Comité 
Recommandations 

MEDECIN 
VASCULAIRE

- Diplôme interuniversitaire de techniques 
avancées en phlébologie

- Fiche patient : Vous et votre traitement 
anticoagulant 

- Erratum. Cas clinique de la session 
recommandations – Congrès de Strasbourg 
2019

- ABCDaire de l’aspirine : le couteau suisse 
de la médecine 

- Diabète de type 2 : de la physiopathologie au traitement 

- L’an III du DES de médecine vasculaire : l’heure 
du bilan

- Se former à la phlébologie : oui, mais comment ?

RECOMMANDATIONS/
CONSENSUS

- Recommandations ACC/AHA : Prévention 
primaire cardiovasculaire

- Recommandations SVS/ESCM/WFVS  
Prise en charge de l’ischémie chronique 
menaçante des membres inférieurs.

- Recommandations ESVS 2020 : Bonne pratique clinique 
pour la prise en charge de l’ischémie aigue des membres 
inférieurs.

- Comment et chez qui faut-il surveiller les traitements 
anticoagulants ?

FMC - Dysfonction érectile en consultation de 
médecine vasculaire

- Sclérothérapie et situations particulières - Sevrage tabagique - Points clés de la prise en charge de la plaie vasculaire 
en 2020

LA MEDECINE A 
TRAVERS LES ARTS

- Le “Portrait du docteur Gachet” par Vincent 
van Gogh

- Folie et création artistique : Vincent van 
Gogh encore et toujours

- Panoramix notre ancêtre soignant d’après Uderzo et 
Goscinny

- Une maladie génétique remarquable au cinéma, 
«Elephant Man» de David Lynch
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Agenda des Congrès
2021/2022

21-23 JANVIER 2021, PARIS

- Controversies & Updates in Vascular Surgery 
(CACVS)

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

16-19 MARS 2021, PARIS

- Maison de la Chimie, Paris
- 55ème Congrès du Collège Français 

de Pathologie Vasculaire (CFPV)
- Site : http://www.cfpv.fr/ 

28-29 MAI 2021, MARSEILLE

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

tullio@sfmv.fr 

3-5 JUIN 2021, PARIS

- Novotel Paris Tour Eiffel
- Journées Parisiennes du Laser (Groupe Laser 

de la Société Française de Dermatologie)
- Site : http://www.journeesparisiennesdulaser.fr/ 

7-9 JUILLET 2021, PARIS

- Palais des Congrès de Paris
- Congrès conjoint Journées de Cicatrisation et 

EWMA
- Site : https://ewma-cica2021.org/ 

15-18 SEPTEMBRE 2021, CANNES

- 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 SEPT. - 2 OCT. 2021, ISTANBUL, TURQUIE

- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale 
de Phlébologie

- Site : http://www.uip-phlebology.org/

13-15 OCTOBRE 2021, GHENT, BELGIQUE

- ECTH 2021 (European Congress on 
Thrombosis and Haemostatis

- Site : https://www.ecth.org/ 

28 SEPT. - 1ER OCT. 2022, TOULOUSE

- Palais des Congrès Pierre Baudis
- 21ème Congrès de la Société Française de 

Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : Vers une Médecine 

Vasculaire éthique et responsable
- Site : http://congres.sfmv.fr (ouverture du site 

en mars 2022)
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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

I2M -  SIGVARIS - SANOFI - URGO

LES PARTENAIRES DE LA SFMV

SILVERGOLDPLATINIUM
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Près de 6 FRANÇAIS SUR 10 
ignorent que l’insuffisance veineuse 
est une maladie chronique et évolutive
Chez SIGVARIS GROUP France, nous nous employons à aider les individus à se sentir mieux. Tous les jours. 
C’est pourquoi nous avons lancé une nouvelle étude, menée en partenariat avec l’IFOP, sur la relation des 
Français à leurs jambes. Un éclairage nouveau sur la qualité de vie des patients souffrant de problèmes 
veineux révélant un enjeu majeur : améliorer leur prise en charge.

17 millions de Français 
sont concernés par des 
problèmes de jambes, une situation corrélée à l’évolution 
de nos modes de vie puisque 80 % des Français sont 
exposés à au moins un facteur de risque : position 
assise prolongée (34 %), surpoids (30 %), parents 
souffrant d’insuffisance veineuse (15 %)…

Cette situation est d’autant plus préoccupante que près 
d’1 personne concernée sur 2 n’a jamais consulté un 
professionnel de santé*.

Des douleurs qui impactent fortement la qualité de 
vie des patients : ils sont plus de 80 % à se déclarer 
incommodés dans leurs activités du quotidien* : 
monter des escaliers, s’agenouiller… et 44 % 
à présenter un niveau de fatigue intense*. 

Trop de personnes subissent encore ces troubles veineux 
alors que des solutions existent ; en effet 9 patients 
sur 10 déclarent se sentir mieux en portant de la 
compression médicale**, et pour 75 % d’entre eux, ils 
retrouvent même une activité normale**.

INSUFFISANCE VEINEUSE

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Étude Ifop pour SIGVARIS GROUP France administrée en ligne auprès de deux échantillons complémentaires : Un échantillon représentatif de la 
population française : 3 008 personnes âgées de 18 ans et plus (du 19 au 27 novembre 2019),
Un échantillon « Boost » composé d’hommes insuffisants veineux et traités par des bas médicaux de compression : 84 personnes (du 20 novembre 
au 20 décembre 2019).
* Échantillon de 978 personnes
** Échantillon de 230 porteurs de compression médicale

Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Sigvaris de classe de compression 1 et 2 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. 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. Ces dispositifs 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. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur 
la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. 
Septembre 2020. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Seulement

15%
des personnes 
concernées 
sont traitées 

par compression médicale*

patients sur 
traités par 
compression médicale déclarent 
avoir retrouvé une activité normale**

3 4

8 Français sur 
exposés 
à au moins 
un facteur 
de risque

10 Plus d’1 personne sur 4 considère qu’il n’y a pas 
grand-chose à faire* pour améliorer leurs problèmes de 
circulation sanguine et seulement 15 % sont traitées 
par compression médicale*.

Chez SIGVARIS GROUP France, la santé des 
patients est notre priorité. C’est en les écoutant 
chaque jour que Sigvaris a conçu, en France, 
des produits de compression qui s’adaptent à 
chaque patient et à toutes leurs activités. Notre 
offre permet de lever les freins et donne envie 
à près de 75 % des personnes interrogées de 
porter nos produits**. Résultat, pour 80 % des 
répondants, l’offre Sigvaris permet d’être 
plus régulier dans le port de compression 
médicale**.




