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ses intérêts et ses plaisirs. Un être avec plus de 2000 
têtes (et plus encore dans les années à venir) pour lequel 
le journal continue à tracer l’histoire.

Il n’y a pas plus grisant que de marcher dans les pas 
des grands et de reprendre le flambeau. Néanmoins, la 
barre est haute, très haute. Trop haute pour une seule 
personne !

Les anglo-saxons diraient qu’ils « nous ont laissé de 
grosses chaussures à remplir » (« big shoes to fill »). 
Trop grosses pour les porter à un seul individu.

Ainsi, le flambeau sera porté par tous, pour un « journal 
intime », qui collera à la peau et répondra aux attentes.
Pour cela nous avons besoin de vous, lecteurs, pour offrir 
une « Lettre du Médecin vasculaire » qui évolue avec 
vous. Lisez, analysez, répondez, protestez, proposez, 
agissez ! Appropriez-vous ce qui vous appartient de droit.

Le départ est toujours hésitant, à tâtons, frileux vers la 
découverte mais ensemble nous pouvons remplir ces « 
grosses chaussures » et emprunter le chemin qui nous 
correspond.

Je vois la vie comme une grande course 
de relais où chacun de nous avant de tomber 
doit porter plus loin le défi d’être un homme.”
Romain Gary / La promesse de l’aube 

Bientôt 15 ans. Quinze ans d’aventure. Quinze ans 
d’imagination, d’audace, d’écoute, de patience, de 
persévérance et d’obstination des trois hommes qui 
ont bâti ligne par ligne, depuis 2007, ce qu’est devenu 
aujourd’hui « La Lettre du Médecin Vasculaire ». 

Gilles MISEREY, Michel FESOLOWICZ, Christophe 
BONNIN, le visionnaire, l’artiste et le scientifique vous 
ont écrit avec délicatesse et précision le journal de cette 
spécialité qui grandit, mûrit et se définit chaque année 
un peu plus : la Médecine Vasculaire. De l’actualité, de 
la science, de la formation, le tout sur fond d’humour, 
de quizz, d’art et d’histoire. 

Comme tout bébé qui grandit, la Médecine Vasculaire, 
aujourd’hui jeune adulte, évolue, change, varie ses goûts, 

“

Ileana DESORMAIS
(ileana.desormais@orange.fr)

Édito
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Les Actualités
NUMÉRO 54

L’équipe du CNP MV est constituée des membres de 
l’assemblée générale (22) désignés pour une durée de 
3 ans par chaque composante :

- SFMV = Société Française de Médecine Vasculaire,

- SFP = Société Française de Phlébologie,

- CFPV = Collège Français de Pathologie Vasculaire,

- AMEVAH = Association des MEdecins VAsculaires 
Hospitaliers,

- CEMV = Collège des Enseignants de MV, notre syndicat 
SNMV,

- CNU = conseil national des universités,

- CNOM = Conseil national de l’ordre des médecins. 

Les membres de l’AG ont élu en septembre 2020 un 
conseil d’administration (16), représenté par un Bureau 
qui gère l’ensemble des dossiers.

Le bureau représente toutes les sociétés constitutives 
du CNPMV, constitué de 10 personnes, et travaille 

de façon harmonieuse, et efficace, avec des réunions 
« zoom » régulières :

- AMEVAH : Elisabeth Chevrier (trésoriere adjointe)

- CEMV : Denis Wahl (past-président), Stéphane Zuily 
(vice-président)

- SFMV : Sophia Bensedrine (secrétaire générale), 
Catherine Gaillard (chargée mission DPC), Christine 
Jurus (présidente)

- SFP : Fabrice Abbadie (secretaire géneral adjoint), 
Luc Moraglia (responsable communication)

- SNMV : Marie-Ange Boulesteix (trésorière), 
Pascal Goffette (vice-président)

Nous avons une particularité en lien avec le caractère 
« jeune » de notre spécialité ; comme vous le lirez ci-
dessous, pour les sujets spécifiquement vasculaires, il 
y a des carences qui sont simplement liées au fait que 
nous n’existions pas, donc nous n’avons pas été identifiés 
comme pouvant être impliqués dans diverses situations.

Les actualités 
de votre Conseil
National Professionnel :
le CNPMV
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

P.07 
LES ACTUALITÉS DE VOTRE CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL : LE CNPMV
C. Jurus
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L. Khider
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C. Jurus

P.23
PORTES OUVERTES SUR L’ODPC-MV
JP. Laroche

P.26
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JP. Laroche

P.32 
ACTUS LYMPHOEDÈME
P. Giordana

P.35
AGENDA DES CONGRÈS
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Nombre de nos actions visent à pallier ce manque, mais 
l’inertie administrative étant ce qu’elle est, les réactions 
ne sont pas immédiates loin de là.

Le CNP MV gère deux types de dossiers :

- Des problématiques propres à notre spécialité, pour 
lesquelles nous sommes le plus souvent sollicités 
directement par nos confrères médecins vasculaires

- Des sujets nationaux, plus complexes, qui vont 
concerner toutes les spécialités donc tous les CNP ; 
dans ce cadre, le CNP MV est sollicité par les tutelles 
nationales, que ce soit la FSM (Fédération des 
Spécialités Médicales, qui regroupe tous les CNP), soit 
par le CNOM, soit par le Ministère ou encore la HAS….

_________________________________________________
LES DOSSIERS EN COURS_________________________________________________

Spécifiques à la médecine vasculaire

- Dans le cadre de l’inscription à des formations DPC, 
actuellement il n’est pas possible de s’inscrire à une 
formation identifiée MV si on n’est pas qualifié ; les 
MV sont identifiés au sein de l’Ordre des Médecins 
avec un code 84, alors que les « angiologues », non 
qualifiés, sont toujours codés 01 (comme les médecins 
généralistes) ; le système informatique ne permet 
pas actuellement aux codes 01 de s’inscrire à une 
formation pour les codes 84. Nous sommes en cours 
de discussion avec l’ANDPC (Agence Nationale du 
DPC) pour maintenir une période transitoire. Cela doit 
surtout conduire TOUS les médecins vasculaires non 
encore qualifiés, à déposer leur dossier pour demander 
leur qualification ; peu à peu les portes vont se fermer, 
y compris pour les remplacements et succession avec 
vente de patientèle ou part de cliniques, qui ne seront 
possibles que entre médecins de la même spécialité. 
Tous les jeunes sortant avec un DES seront d’emblée 
MV 84, et les « vieux » angiologues non qualifiés seront 
toujours considérés comme MG 01.

- Concernant les autorisations de délivrance des nouveaux 
hypocholesterolémiants anti PSCK9, actuellement 
seules quelques spécialités sont habilitées à prescrire 
ce type de traitement en phase initiale (cardiologues, 
endocrinologues notamment). Le CNP MV a envoyé une 
demande à la CPAM afin que les MV fassent partie des 
prescripteurs autorisés ; il s’avère que les autorisations 
de prescriptions des médicaments sont gérées par 
l’ANSM ; notre demande a été transmise et sera donc 
étudiée, nous aurons une réponse ; un jour…

- Pour les MV qui travaillent dans des centres de plaies, 
et qui gerent des « pieds diabétiques », nous savons 
l’importance du chaussage adapté pour favoriser 
la guérison, limiter la récidive et donc le risque 
d’amputation ; là encore, nous ne sommes pas habilités 
à prescrire des chaussures orthopédiques sur mesure, 
prescription reservée entre autres aux endocrinologues, 

avec l’association des internes en MV, le Collège des 
Enseignants, nous sommes convenus de proposer que 
les internes DES soient autorisés à remplacer à partir 
du moment où ils auront effectué 5 semestres : la 
phase socle, puis 3 semestres en MV, dont un passé 
en explorations.

- Certains médecins souhaitent changer de spécialité, 
et accéder à un 2° DES ; chaque CNP a été interrogé 
pour sa spécialité, dans le cadre d’une étude nationale 
afin d’en évaluer les modalités, incluant également 
une réflexion autour des FST (Formations Spécifiques 
Transversales), qui ont pour certaines, remplacé les 
DESC qui n’existent plus ; le dossier est en cours 
d’instruction.

- Dernier dossier, et non le moindre : le suivi de parcours 
DPC de chaque médecin était jusqu’à présent géré par le 
CNOM, qui n’est plus en mesure de gerer cette charge ; 
il revient donc aux CNP d’assumer cette mission. 
De ce fait, toutes les actions menées sur la période 
2017-2020 ne seront pas comptabilisées ; mais le 
« contrôle » sera effectif pour la periode triennale 
2021-2024, justement par cette délégation de tâches 
du CNOM (qui reste l’organisme validant) aux CNP qui 
feront remonter les informations des médecins de la 
spécialité. Vous recevrez prochainement un courrier 
détaillé sur ce point.

chirurgiens orthopédiques et chirurgiens vasculaires ; 
il s’avère que les autorisations de prescriptions des 
médicaments sont régies par des décrets, le plus 
souvent inter-ministériels ; notre demande sera donc 
étudiée et nous aurons une réponse ; un jour…

- Actuellement, il y a des difficultés d’inscription pour 
les médecins vasculaires à certains DIU, comme par 
exemple le DIU HTA, « réservé » aux cardiologues 
ou internistes ; cela est assez complexe, car les 
autorisations relèvent à la fois du CNOM (qui doit 
accepter de reconnaitre le DIU pour nous) mais 
aussi des responsables d’enseignement de chaque 
université. Notre demande pour que les médecins 
vasculaires aient accès à cette formation a été faite, 
nous attendons la réponse. 

- Vous connaissez le classement qui paraît dans le journal 
« Le Point », qui référence, note et classe tout type 
d’activité, médicale ou chirurgicale, publique comme 
privée ; là encore, la médecine vasculaire n’existait pas ; 
le CNP MV a contacté les journalistes en charge de ce 
dossier, nous avons un rdv avec eux prochainement. 
Même si cette médiatisation peut être sujet à critiques, 
nous pensons que l’affichage de notre spécialité est 
important, comme tout ce qui peut mettre en avant 
notre activité, nous faire connaître avec nos spécificités 
et centres de référence est essentiel.

- De nombreux médecins vasculaires attachés à un 
établissement public ou privé qui gère des urgences, 
sont soumis à une contrainte de gardes / astreintes, 
soit H24, soit a minima les week-ends ; nous avons 
établi une enquête pour évaluer l’état des lieux de cette 
activité au niveau national, puis nous solliciterons la 
DGOS ( Direction Générale de l’Organisation Des Soins) 
afin d’obtenir une ligne de garde, ce qui ouvrirait une 
ligne budgétaire au niveau des ARS ; ceci permettrait 
d’envisager que cette contrainte soit indemnisée, comme 
pour les cardiologues, radiologues… la perspective que 
cela aboutisse n’est pas majeure, mais si on ne demande 
rien un jour…

Les dossiers nationaux = 
les « gros chantiers » en cours

- Télémédecine et téléconsultaiton : tous les CNP 
ont été sollicités pour envisager quelles seraient les 
perspectives propres à leur specialité, pour envisager 
une activité médicale à distance ; nous avons proposé 
5 thématiques avec une simulation de téléconsultation, 
que ce soit pour le suivi d’un traitement phlébologique, 
le suivi d’une plaie, le suivi d’une pathologie artérielle, 
d’une maladie thrombotique et son traitement, ou 
encore la gestion du risque vasculaire.

- Les remplacements par les internes : sujet difficile 
car il y a eu une forme de discordance entre le CNOM 
et le Ministère, et il était nécessaire qu’il y ait une 
prise de position du CNP MV ; apres discussion 

Comme vous le constatez, les CNP deviennent les 
interlocuteurs essentiels, incontournables des tutelles, 
concernant l’évolution de la médecine au niveau national ; 
mais nous sommes aussi sollicités pour notre spécialité, 
pour des problématiques individuelles, auxquelles nous 
répondons au mieux, notamment en contactant les 
instances adaptées.

Nous restons à l’écoute de tous, pour que notre exercice 
soit en adéquation avec nos compétences et nos attentes. 
Notre objectif : « ensemble pour la médecine vasculaire », 
reste la mise en lumiere de notre discipline, que ce soit au 
regard des instances, mais aussi des autres spécialités, et 
bien sûr aussi du grand public : nos patients.

Traitement des varices 
par laser endoveineux

biolitec France
Tel.: +33 972 17 98 83
www.biolitec.fr
www.info-varices.fr 
biolitec®, LEONARDO®, ELVeS®, FUSION® 
and Radial® are  registered trademarks 
owned by  biolitec.

LEONARDO® 
Un laser de haute technologie 
pour une médecine peu invasive

Fabricant et développeur de solutions laser mini invasives 
pour de nombreux domaines chirurgicaux, biolitec® lance une 
 nouvelle application mobile en français:
biolitec® Phlébologie

Téléchargez dès maintenant 
ces applications sur Android ou 
Apple et pro� tez d‘un accès aux 
toutes dernières publications, 
nouveautés produits, vidéos, 
actualités etc.

Découvrez nos évolutions produits:

ELVeS® Radial® 2ring PRO
Fibre laser comportant un canal de 
rinçage pour solution saline pour traiter 
les veines tortueuses, et permettant 
l’injection de mousse sclérosante.
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Technologie brevetée FUSION®Le bout de la � bre en quartz est renforcé par un procédé de soudage et collage combinés, améliorant la force de traction de la � bre pour encore plus de sécurité lors de l‘intervention.

encore plus de sécurité lors de l‘intervention.
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SI VOUS NE
CONNAISSIEZ PAS

L’HTPTEK,
LE GRAND SALON
DES GAMERS
ET DES PASSIONNES
D’INFORMATIQUE,
C’EST PEUT ETRE
PARCE QU’IL 
N’EXISTE PAS.

PAR CONTRE,
L’HYPERTENSION
PULMONAIRE
THROMBOEMBOLIQUE

CHRONIQUE
(HTP TEC),

ELLE, EST 
BIEN REELLE.

Pour toute demande d’information médicale, toute déclaration d’événement indésirable, autre signalement sur nos médicaments 
MSD ou sur la qualité de l’information promotionnelle : appelez le 01 80 46 40 40 ou écrivez à information.medicale@msd.com

Un essoufflement inhabituel pendant l’effort 
cache parfois une HyperTension Pulmonaire 
ThromboEmbolique Chronique (HTP-TEC).  

Pour tout savoir 
sur l’HTP-TEC,  
rendez-vous sur 
MSD Connect

FR-ADE-00308 Presse Gamer 189x285 v2.indd   1 25/02/2021   12:33

Le Dr Judith CATELLA (Lyon) a publié :
Severe renal impairment and risk of bleeding during anticoagulation 
for venous thromboembolism (1)

Au moment de débuter un traitement anticoagulant, l’un des points 
incontournables à évaluer est la fonction rénale, mais comment ? L’ensemble 
des études ayant évalué les traitements anticoagulants ont utilisé la formule 
de Cockcroft-Gault. Logiquement, les médecins vasculaires se transmettent 
de génération en génération l’importance d’utiliser cette méthode. En 
parallèle, les néphrologues ont démontré son inexactitude pour estimer la 
fonction rénale et proposent d’utiliser le CKD-EPI. Nous avons donc utilisé le 
registre international RIETE pour étudier le choix de l’une ou l’autre formule. 
40% des patients ont été classés en insuffisance rénale sévère par une 
méthode et pas par l’autre, ce qui influence sérieusement le choix du 
traitement anticoagulant. Pourtant dès lors qu’ils étaient classés en 
insuffisance rénale sévère, les patients avaient un risque d’hémorragie 
majeure, de récidive de thrombose ou de décès augmentés. A l’avenir, nous 
pourrions utiliser les 2 formules et nous méfier dès lors que l’une classe le 
patient en insuffisance rénale sévère.

Les membres
du CJMV ont écrit” 
en 2020

“

Bonjour à tous, 

Voici une veille des publications des membres du CJMV pendant l’année 2020. Nous sommes fiers de mettre en avant 

le travail de nos membres, et nous les encourageons à venir le présenter au congrès de la SFMV qui aura lieu à Cannes 

en septembre 2021. Pour la première fois, nous souhaitons créer un prix CJMV lors des communications orales visant 

à récompenser les meilleures communications orales des jeunes. Cette veille bibliographique sera réalisée deux fois 

par an, alors n’hésitez pas à nous envoyer par mail vos publications à cjmv.biblio@gmail.com tout au long de l’année.

Lina KHIDER (lina.khider@aphp.fr)
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Le Dr Virginie DUFROST (Nancy) a publié : Direct oral anticoagulants in 
antiphospholipid syndrome: Meta-analysis of randomized controlled trials (2)

L’objectif de ce travail était de résumer les données des essais contrôlés randomisés, 
comparant l’efficacité des anticoagulants oraux directs (AOD) aux AVK chez les patients 
avec syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL). Quatre études ont été incluses ; 
23 et 10 évènements ont été enregistrés chez respectivement 282 et 294 patients 
traités par AOD et AVK. Il n’y avait pas d’augmentation du risque thrombotique global 
sous AOD (OR = 2.22 [95% CI, 0.58–8.43]) mais le risque de thrombose artérielle était 
multiplié par 5 sans augmentation significative du risque de thrombose veineuse ni du 
risque de saignement. Ainsi, il n’a pas été mis en évidence de sur- risque de thrombose 
veineuse par rapport aux AVK mais un sur-risque de thrombose artérielle qui semblait 
plus fréquent chez les patients SAPL avec un antécédent de thrombose artérielle. Ces 
résultats sont en accord avec les guidelines internationales qui recommandent de ne 
pas utiliser les AOD chez ces patients avec antécédent de thrombose artérielle mais la 
question de l’efficacité des AOD chez les patients SAPL avec antécédent d’évènement 
veineux uniquement reste non résolue

Le Dr Geoffrey ZEGAR (Angers) a publié :

Ankle and arm pressure recordings for the diagnosis of exercise-induced 
arterial endofibrosis (3)

L’endofibrose artérielle induite par l’exercice (EIAE) est une maladie artérielle qui touche 
les athlètes de haut niveau, dont la physiopathologie est inconnue. Notre publication 
concerne les méthodes diagnostiques de l’endofibrose artérielle. Nous avons réalisé 
une étude rétrospective cas témoin sur 52 cas en appariement 3-1. Nous avons étudié 
dans cette population les anciens modèles diagnostiques et créé un nouveau modèle 
diagnostique. Notre objectif était de comparer les différentes méthodes disponibles et 
leur combinaison et de proposer une méthode basée sur l’interprétation graphique, pour 
le diagnostic de l’EIAE. Notre méthode s’est avérée plus performante sous réserve d’une 
confirmation au cours d’une étude prospective.

Le Dr Mihaela CORDEANU (Strasbourg) a publié : Prognostic value of troponin  
levation in covid-19 hospitalized patients (4)

Le SARS-CoV-2 pénètre dans l’épithélium respiratoire par la liaison de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine 2 (ECA2). L’expression myocardique et endothéliale de 
l’ECA2 pourrait expliquer le nombre croissant de lésions myocardiques signalées dans 
les formes graves du COVID-19. Notre objectif était de donner un aperçu de l’impact 
de l’élévation de la troponine (hsTnI) chez les patients hospitalisés pour COVID-19. Il 
s’agissait d’une étude rétrospective. La période d’observation s’est terminée à la sortie 
du patient. 772 patients COVID-19 ont été hospitalisés et 375 ont fait l’objet d’une 
mesure hsTnI. 205 (55%) patients ont été placés sous ventilation mécanique et 90 
(24%) sont décédés. Une augmentation de l’hsTnI a été constatée chez 34 % de la 
cohorte, alors que seuls trois patients présentaient un syndrome coronarien aigu (SCA) et 
un cas de myocardite. Les décès étaient plus fréquents chez les patients présentant une 
élévation du taux de hsTnI (HR 3,95, 95 % IC 2,69-5,71). Dans le modèle de régression 
multivariée, une élévation de l’hsTnI a été associée indépendamment à la mortalité (OR 
3,12, 95 % IC 1,49-6,65) ainsi qu’à l’âge de 65 ans (OR 3,17, 95 % IC 1,45-7,18) et 
à la CRP 100 mg/L (OR 3,62, 95 % IC 1,12-13,98). Notre étude a montré un risque 
de décès quatre fois plus élevé en cas d’élévation de la hsTnI, ce qui souligne la valeur 
pronostique de la mesure de troponine dans le cadre de COVID-19.

Le Dr Guillaume GOUDOT (Paris) a publié :
Innovative multiparametric characterization of carotid plaque vulnerability by 
ultrasound (5)

Imagerie multiparamétrique ultrasonore : apport de l’imagerie ultrarapide dans la 
caractérisation de la plaque carotidienne : l’évaluation du risque embolique d’une plaque 
carotidienne représente un défi afin de guider le traitement médical et interventionnel. 
La caractérisation fine du tissu et de l’hémodynamique artérielle pourrait permettre de 
mieux définir les plaques instables en repérant les hémorragies intra-plaque, le cœur 
lipidique ou les ulcérations de plaque. Dans cet article, nous rapportons la caractérisation 
d’une plaque carotidienne par plusieurs modalités ultrasonores lors du même examen : 
élastographie par ondes de cisaillement, évaluation de la contrainte de cisaillement 
pariétale liée au flux (wall shear stress) en Doppler vectoriel et la recherche de microflux 
au sein de la plaque par Doppler ultrarapide. Ce cas est avant tout une illustration des 
possibilités techniques que peuvent offrir les innovations par imagerie d’ondes planes à 
haute cadence, ou imagerie ultrarapide.

Le Dr Grégoire DETRICHÉ (Paris) a publié :
Acute digital ischemia after arterial injection of crushed zolpidem tablets:
role of microcrystalline cellulose? A case report (6)

Ce case report décrit un cas rare d’ischémie digitale aiguë chez une jeune patiente 
toxicomane. En effet, le zolpidem broyé est le plus souvent injecté dans les veines 
dans cette population, la voie artérielle étant le plus souvent injectée par accident. 
C’est ce que nous décrivons ici à travers ce case report. Nous discutons des traitements 
instaurés et à réaliser, à travers une revue de la littérature sur ce sujet. Enfin, nous 
abordons la voie physiopathologique avec notamment un excipient, la cellulose 
microcrystalline, qui a retenu notre attention et qui pourrait expliquer, selon nous, les 
effets délabrant constatés.

Le Dr Maxime DELRUE (Paris) a publié en 2020 :
Von Willebrand factor/ADAMTS13 axis and venous thromboembolism
in moderate-to-severe COVID-19 patients (7)

La COVID-19 est associée à une fréquence élevée d’évènements thromboemboliques 
veineux en lien avec une dysfonction endothéliale et une inflammation marquée à l’origine 
d’un état d’hypercoagulabilité. Le facteur Willebrand (VWF) et sa protéase a-disintegrin-
like-metalloprotease-with-a-thrombospondin-type-1-motif-member 13 (ADAMTS13) 
sont des acteurs importants des situations thrombo-inflammatoires. Ainsi, nous avons 
mené une étude exploratoire de l’axe VWF/ADAMTS13 chez 133 patients consécutifs, 
hospitalisés en médecine ou en soins intensifs pour COVID-19 à l’hôpital Lariboisière. 
Nos résultats rapportent une diminution significative de l’activité d’ADAMTS13 chez 
les patients ayant une issue fatale par rapport aux survivants (50,0 UI/dL [32,8 – 55,5] 
vs. 69,0 UI/dL [53,0 – 88,0], p<0,0001) suggérant une implication de l’axe VWF/
ADAMTS13 dans les processus micro-thrombotiques pulmonaires et la survenue du 
décès. Aussi, l’activité d’ADAMTS13 était significativement plus basse et les niveaux 
de VWF plus élevés chez les patients ETEV+ par rapport aux ETEV- (59,0 UI/dL [38 ,8 
– 70,5] vs. 68,5 UI/dL [52,0 – 87,5], p=0,005) et (522 UI/dL [411 – 672] vs. 473 UI/
dL [311 – 589], p=0,05), respectivement. Nos données soulignent le rôle de l’axe VWF/
ADAMTS13 dans la survenue de processus micro thrombotiques et macro-thrombotiques 
veineux chez les patients hospitalisés pour COVID-19. 
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Le Dr Simon SOUDET (Amiens) a publié :
Thrombotic complications in venous malformations: are there differences
between facial and other localizations? (8)

Les malformations veineuses (MV) sont les malformations vasculaires les plus fréquentes. 
Elles sont des malformations à flux lent, pouvant être le siège de complications 
thrombotiques locales ou générales. Ces complications sont décrites liées à la localisation 
et le volume des MV. Nous avons évalué rétrospectivement l’évolution des patients atteints 
de MV suivis au CHU Amiens Picardie. Notre objectif était de décrire les caractéristiques 
cliniques et le traitement des complications thrombotiques. Nous avons recruté 50 
patients présentant une MV, d’âge moyen de 16,5 ans avec un suivi moyen de 2 ans. Dans 
notre série, nous retrouvons paradoxalement une proportion de complication thrombotique 
comparable entre les localisations faciales et extra faciales. L’efficacité des anticoagulants 
oraux directs semble bonne sans événement hémorragique majeur retrouvé.

Le Dr Lina KHIDER (Paris) a publié : 
Curative anticoagulation prevents endothelial lesion in COVID-19 patients (9)

La COVID-19 a été décrite comme associée à une coagulopathie, ainsi qu’à des 
thromboses des vaisseaux pulmonaires associées notamment à des anomalies des 
cellules endothéliales tapissant ces vaisseaux. Nous nous sommes intéressés chez les 
patients suspects de COVID-19 lors de leur admission à l’HEGP à la présentation de 
cette coagulopathie et à l’atteinte endothéliale associée. Nous avons montré que les 
patients COVID-19 avaient plus de cellules endothéliales circulantes (CECs) dans le 
sang qui seraient en lien avec l’agression endothéliale médiée par le virus SARS-CoV-2. 
De façon très intéressante, les patients qui avaient un traitement anticoagulant à dose 
curative à l’admission à l’HEGP avaient moins de CECs et semblaient donc présenter 
moins d’atteinte endothéliale que ceux qui n’avaient pas de traitement anticoagulant. 
Nos résultats suggèrent qu’un traitement anticoagulant à dose curative pourrait prévenir 
l’atteinte endothéliale de la COVID-19.

1. Catella J, Bertoletti L, Mismetti P, Ollier E, Samperiz A, 
Soler S, et al. Severe renal impairment and risk of bleeding 
during anticoagulation for venous thromboembolism. J 
Thromb Haemost JTH. juill 2020;18(7):1728-37. 

2. Dufrost V, Wahl D, Zuily S. Direct oral anticoagulants 
in antiphospholipid syndrome: Meta-analysis of 
randomized controlled trials. Autoimmun Rev. janv 
2021;20(1):102711. 

3. Zegar et al. Ankle and arm pressure recordings for 
the diagnosis of exercise-induced arterial endofibrosis. 
Vascular Investigation and Therapy. 07 2020; 

4. Cordeanu E-M, Duthil N, Severac F, Lambach H, 
Tousch J, Jambert L, et al. Prognostic Value of Troponin 
Elevation in COVID-19 Hospitalized Patients. J Clin Med. 
17 déc 2020;9(12). 

5. Goudot G, Khider L, Pedreira O, Poree J, Julia P, Alsac 
J, et al. Innovative Multiparametric Characterization of 
Carotid Plaque Vulnerability by Ultrasound. Front Physiol. 
2020;11:157. 

6. Détriché G, Goudot G, Khider L, Galloula A, Guillet 
M, Lillo-Le Louët A, et al. Acute Digital Ischemia After 
Arterial Injection of Crushed Zolpidem Tablets: Role 
of Microcrystalline Cellulose? A Case Report. Front 
Pharmacol. 2020;11:560382. 

7. Delrue M, Siguret V, Neuwirth M, Joly B, Beranger 
N, Sène D, et al. von Willebrand factor/ADAMTS13 axis 
and venous thromboembolism in moderate-to-severe 
COVID-19 patients. Br J Haematol. 24 déc 20

8. Soudet S, Dakpe S, Le Gloan S, Carmi E, Arnault JP, 
Testelin S, et al. Thrombotic Complications in Venous 
Malformations: Are There Differences Between Facial 
and Other Localizations? Clin Appl Thromb Off J Int Acad 
Clin Appl Thromb. déc 2020;26:1076029620968143. 

9. Khider L, Gendron N, Goudot G, Chocron R, Hauw-
Berlemont C, Cheng C, et al. Curative anticoagulation 
prevents endothelial lesion in COVID-19 patients. J 
Thromb Haemost JTH. 18 juin 2020;
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Le Conseil Scientifique est une instance majeure 
de notre société, qui permet en toute légitimité de 
qualifier la SFMV de « société savante ». Ce Conseil 
Scientifique a volontairement été constitué de façon 
équilibrée tripartite, en représentant les différentes 
tendances de notre société et qui en font aussi sa 
richesse à savoir des médecins libéraux, des hospitaliers 
et des hospitalo-universitaires. Les objectifs de notre 
conseil scientifique sont divers : mettre à disposition 
des outils pour la recherche comme le tutorat (https://
www.portailvasculaire.fr/activite-scientifique/conseil-
scientifique), accompagner des projets de nos membres, 
proposer des projets tels les recommandations (1,2). 
Ce conseil évalue aussi les candidats pour les bourses 
de recherche.

Dans ce premier article, nous vous présenterons 
simplement l’équipe, ainsi que les grandes lignes de 
l’activité et des projets du CS :

- Les groupes de travail seront dorénavant sous la 
houlette du CS, et plus spécifiquement de Sébastien 
Miranda qui assurera la liaison, avec un pilotage et 
des propositions de projets qui pourront émaner du CS 

- Plusieurs travaux sont en cours : 

. un observatoire de la thrombose, géré par JP. GALANAUD 
et S. SOUDET (en partenariat avec le laboratoire Léo)

. publication en cours sur les FAV d’hémodialsye 
(A. DIARD, P. GIORDANA et O. PICHOT)

.  consensus sur l’artériopathie des membres inférieurs : 
Publié en Décembre dans Annals of Vascular Surgery 
en accès libre, VF sur notre site

.  gestion des recanalisations veienuses profondes en 
partenariat avec la SFICV

Ce premier article vise surtout à présenter l’équipe ; 
nous assurerons chaque trimestre dans la LMV une sorte 
de newsletter, pour vous tenir au courant de l’actualité, 
des projets, des dossiers aboutis, ce que sont devenus 
les projets de bourses ( recherche et mobilité)…
D’ores et dejà, n’hésitez pas à consulter sur notre site 
portailvasculaire.fr les pages dédiées au CS, où vous 
trouverez toutes les informations notamment l’appel 
à projets pour la bourse de recherche 2021, les 
informations sur le tutorat… 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Guillaume MAHE
(Président du Conseil Scientifique)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Professeur de Médecine vasculaire depuis 2017 au CHU 
de Rennes, j’ai débuté au sein de la SFMV dans le groupe 
de recommandations dirigé par Joëlle Laffont il y a une 
petite dizaine d’années. Il y a 3 ans et demi, il m’a été 
proposé de m’investir dans le Conseil Scientifique de notre 
société. Mon axe de recherche principal est l’artériopathie 
des membres inférieurs avec l’évaluation de la capacité 
de marche de ces patients et le développement d’outils 
diagnostiques. Depuis mes débuts en 2009, j’ai à mon 
actif 181 publications indexées dans Pubmed.

Le Conseil 
Scientifique
de la SFMV
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr), Lina KHIDER (lina.khider@aphp.fr)

Les actualités
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hélène DESMURS-CLAVEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je suis praticien hospitalier temps plein aux Hospices 
Civils de Lyon (HCL) dans le service de Médecine Interne - 
Médecine Vasculaire du Groupement Hospitalier Centre, 
hopital E Herriot. J’ai une formation de Médecine 
Interne / Médecine Vasculaire et master d’hémostase. 
Ma thématique principale est la prise en charge de la 
maladie veineuse thromboembolique (MVTE) sous ses 
aspects essentiellement thérapeutique et étiologique. 
J’ai ainsi coordonné depuis 2015 la création d’une 
filière ambulatoire dédiée, à l’issue du passage aux 
urgences, ou en hospitalisation. Je suis responsable de 
la RCP thrombose aux HCL avec une expérience plus 
particulièrement sur le syndrome des anti-phospholipides 
et la MVTE en gynéco obstétrique. Enfin, je suis en 
partenariat avec le Pr Laurent Guibaud pour le suivi des 
patients sous Sirolimus ou autre anti-angiogénique dans 
les malformations vasculaires complexes. Je suis membre 
du Bureau de l’ARMV RA pour renforcer le lien avec 
les médecins vasculaires libéraux et membre du réseau 
régional GEMMAT (Groupe d’Etude Multidisciplinaire 
de la Maladie Thrombotique), au sujet duquel je vous 
encourage vivement à aller voir le site internet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Antoine DIARD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je suis médecin vasculaire avec une activité mixte : 
exercice libéral et praticien associé au CHU de 
BORDEAUX dans le service de Radiologie du 
Pr N. GRENIER et de Médecine Vasculaire du 
Pr J. CONSTANS. J’ai une formation variée avec un 
diplôme d’ultrasonologie médicale à l’université de 
TOURS (Pr L. POURCELOT) ainsi qu’un diplôme de la 
Société Française d’Imagerie Cardiaque et Vasculaire 
(SFICV) module d’imagerie cardiaque et thoracique en 
coupe, et module interventionnel. Mais je suis également 
diplômé des DU plaies et cicatrisation de l’Université de 
Montpellier et pied diabétique de l’Université de Médecine 

Paris Sorbonne. Je suis actuellement Vice-Président de 
la Société Française de Médecine Vasculaire (SFMV) et 
je suis très impliqué dans la vie de cette société savante. 
Je porte un grand intérêt pour tout ce qui permet de 
faire évoluer la Médecine Vasculaire dans toutes ses 
dimensions. J’ai également participé à plusieurs études 
cliniques hospitalières et libérales en médecine vasculaire, 
et j’ai une curiosité certaine pour la recherche.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Antoine ELIAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je suis cardiologue et médecin vasculaire. Je me 
suis intéressé à la Médecine Vasculaire lorsque je 
faisais ma formation en Cardiologie au CHU Timone 
à Marseille et j’ai gardé cet intérêt en participant au 
développement du service de Médecine vasculaire au 
CHU Rangueil à Toulouse. Je travaille actuellement à 
l’hôpital Sainte Musse au Centre Hospitalier de Toulon 
La Seyne sur Mer. J’ai eu la responsabilité du service 
de Médecine Vasculaire de 2005 à ce jour et du pôle 
Cardio-Vasculaire de 2018 à ce jour. Je quitte ces 
deux fonctions pour le poste de Directeur Médical de 
la Recherche du Centre. Mon domaine de recherche 
est la maladie thromboembolique veineuse et il est 
axé principalement sur l’exploration par échographie 
doppler. J’ai fait plusieurs formations à l’étranger en 
épidémiologie, méthodologie et statistiques. J’ai obtenu 
un PhD en Economie de la Santé de l’Université de Lyon 
1 en 2004 (Optimisation du diagnostic de l’embolie 
pulmonaire par l’analyse du rapport de vraisemblance 
et du ratio coût-efficacité), un « Master of Sciences 
in Evidence-Based Health Care » en 2009 suivi d’un 
DPhil de l’Université d’Oxford en 2019 (Assessment of 
Prognostic Models for Patients with Acute Pulmonary 
Embolism). Je suis coordonnateur du projet ULTREC 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03868956) financé 
dans le cadre d’un PHRC-National et dont l’objectif 
est d’évaluer la sécurité du diagnostic d’exclusion de 
la récidive de thrombose veineuse homolatérale des 
membres inférieurs par échographie-doppler. Ce projet 
est fait en collaboration avec la SFMV et le réseau 
INNOVTE. Au sein de la SFMV, je suis membre du 
Conseil Scientifique, responsable du Groupe de Travail 
sur la Maladie Thromboembolique Veineuse (GT MTEV) 
et membre du Collège des Enseignants en Médecine 
Vasculaire (CEMV). En dehors de la SFMV, je suis 
membre du Comité Directeur et membre du Conseil 
Scientifique du réseau INNOVTE F-CRIN de recherche 
sur la thrombose. Je fais partie de l’équipe “Thrombosis 
Team of the European Space Agency (ESA)”. J’ai toujours 

été très actif dans la formation des jeunes en Médecine 
Vasculaire et en particulier j’ai dirigé environ 80 thèses 
et mémoires. J’ai à mon actif environ 100 publications 
(« peer-reviewed »).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jean-Philippe GALANAUD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Médecin Vasculaire, membre du Conseil Scientifique 
de la SFMV depuis 2015. Je suis médecin spécialisé 
en Thrombose au sein du Département de Médecine 
du Sunnybrook Health Sciences Centre et Professeur 
Associé de Médecine à l’Université de Toronto 
(Canada). Mes centres d’intérêts en recherche sont le 
syndrome post thrombotique et les TVP distales des 
membres inférieurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pascal GIORDANA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Né en 1962, j’ai fait mes études de médecine à Nice 
et soutenu ma thèse d’exercice en 1991 sur les fistules 
artério-veineuses de la dure mère de la fosse postérieur. 
Assistant généraliste en cardiologie à l’hôpital de Fréjus-
Saint Raphaël de 1991 à 1993, j’ai passé ma capacité 
en angiologie à Marseille en 1994. Je me suis ensuite 
installé à Nice en cabinet libéral en 1994, et je suis 
devenu PH temps partiel en 2007 puis PH temps plein 
en 2018. J’ai également un DIU d’imagerie vasculaire 
non invasive (Universités Paris V-XI), un DU thrombose 
clinique (Université Nice Sophia-Antipolis) ainsi qu’un 
DIU d’échographie vasculaire (Universités Montpellier-
Nîmes). J’ai été Président de l’ARMV PACA de 2005 à 
2008, Président du congrès de la SFMV à Nice en 2008 
et Secrétaire Général de la SFMV de 2014 à 2017. 
J’occupe actuellement le poste de Trésorier de la SFMV 
et je participe au Conseil Scientifique depuis 7 ans.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Christine JURUS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je suis passionnée par notre discipline et notre société, 
que j’ai eu l’honneur de présider lors du mandat 2017-
2020. Actuellement en charge du CNP de Médecine 
Vasculaire, avec un objectif majeur : optimiser la 
visibilité de notre spécialité, vis-à-vis des tutelles qui 
nous gouvernent mais aussi de nos patients et de nos 
confrères. Ma formation est classique, spécialiste en 
médecine vasculaire avec une compétence en plaies 
et cicatrisation, pied diabétique, mais également 
en médecine hyperbare et médecine de plongée. Je 
fais partie du Conseil Scientifique en tant que past 
Présidente, pour un relais des équipes, et j’ai toujours 
participé aux études menées par notre société quand 
les libéraux étaient sollicités pour les inclusions. Mon 
activité au quotidien est celle d’une activité libérale 
en groupe de 7 associés, attachés à un important 
établissement hospitalier public-privé ,où nous sommes 
en binôme étroit avec les chirurgiens vasculaires, les 
néphrologues (dialyse), la réanimation sans compter un 
centre de plaies et cicatrisation ouvert il y a une dizaine 
d’années. Ma passion c’est l’Afrique et mon objectif à 
court ou moyen terme est de mettre mes compétences 
au service de populations défavorisées pour transmettre 
et donner les moyens locaux d’une prise en charge 
adaptée que ce soit en terme diagnostic, thérapeutique 
mais aussi prévention des pathologies vasculaires. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lina KHIDER 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je suis médecin vasculaire dans le service du Pr MESSAS 
à l’hôpital Européen Georges-Pompidou Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris. Je fais partie du Bureau 
du Club des Jeunes Médecins Vasculaires (CJMV) et 
je suis membre du Conseil Scientifique en tant que 
« jeune » depuis 2019. Je participe à la rédaction de la 
newsletter ainsi qu’aux différents projets scientifiques 
du CJMV. Mes centres d’intérêts en recherche sont la 
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maladie thromboembolique veineuse et le syndrome post 
thrombotique. Actuellement doctorante dans l’unité de 
recherche Physics for medicine (Inserm U1273, ESPCI 
Paris), je participe au développement d’un dispositif 
non invasif de recanalisation veineuse par cavitation 
ultrasonore ayant reçu le soutien de la Bourse de 
Recherche de la SFMV en 2019.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ulrique MICHON-PASTUREL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Médecin Interniste formée au CHU de Lille, j’ai rejoint 
l’équipe de médecine vasculaire de l’hôpital St Joseph 
du Dr Priollet en 2002 où j’exerce actuellement des 
fonctions hospitalières à temps plein. Le service a 
une grande spécificité pour la prise en charge des 
plaies d’origine vasculaire (artérielle, veineuses, 
microcirculatoires) en lien avec les services de chirurgie 
vasculaire et de radiologie interventionnelle. Outre la 
prise en charge des plaies vasculaires, mes thématiques 
principales sont l’exploration des acrosyndromes et les 
explorations hémodynamiques microcirculatoires, la 
prise en charge des sclérodermies et de la maladie 
veineuse thromboembolique, notamment associée aux 
connectivites et au SAPL. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sébastien MIRANDA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je suis MCU-PH en médecine vasculaire au CHU de 
ROUEN depuis septembre 2020. Ma formation initiale 
est celle de médecin interniste et mon exercice clinique 
s’effectue dans le service de médecine interne qui 
regroupe une unité dédiée aux médecins vasculaires. 
Mes domaines d’intérêts en recherche clinique sont 
la maladie thromboembolique veineuse associée au 
cancer, les maladies microcirculatoires et le syndrome 
des antiphospholipides. Il m’a été demandé d’intégrer le 

Conseil Scientifique de la SFMV en fin d’année 2020. L’un 
des objectifs du Conseil Scientifique est de promouvoir 
une recherche clinique de qualité grâce au maillage 
national des médecins vasculaires libéraux et hospitaliers. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tristan MIRAULT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je suis médecin vasculaire, spécialiste des maladies 
vasculaires rares, notamment l’artérite de Takayasu, 
dont je coordonne l’essai thérapeutique français 
INTOReTAK, le syndrome d’Ehlers-Danlos vasculaire 
avec des publications offrant un éclairage nouveau sur 
sa physiopathologie et la thromboangiite oblitérante ou 
maladie de Buerger. Je travaille à l’hôpital Européen 
Georges-Pompidou Assistance Publique Hôpitaux 
de Paris, et dirige le Centre National de Référence 
des maladies vasculaires rares, filière FAVA-MULTI et 
membre du réseau européen VASCERN. Mon domaine 
de recherche est axé sur la physiologie des troubles 
vasculaires génétiques ou inflammatoires, dont les 
modifications des propriétés biomécaniques de la 
paroi artérielle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Antonia PEREZ-MARTIN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je suis PU-PH de Médecine Vasculaire à l’Université 
de Montpellier (UM, UFR Médecine Montpellier-Nîmes, 
CNU 51-04 Médecine et Chirurgie Vasculaire - option 
Médecine Vasculaire) et au CHU de Nîmes, où je suis 
chef du service d’Exploration et de Médecine Vasculaire 
depuis 2016. Mon parcours universitaire est le suivant : 
DES d’Endocrinologie/Diabétologie (1997), Doctorat 
de l’Université de Montpellier (2001), MCU-PH en 
Physiologie (2003) puis PU-PH (2014) en Physiologie 
pour la valence universitaire et en Médecine Vasculaire 
pour la valence hospitalière. J’ai rejoint complètement 

le CNU 51-04 de Médecine Vasculaire en 2019. Ce 
parcours atypique m’a apporté des compétences 
aux interfaces disciplinaires, en particulier avec la 
diabétologie. J’ai dirigé l’équipe de recherche UPRES 
EA 2992 à l’Université de Montpellier durant 6 ans 
jusqu’en décembre 2020. J’ai rejoint en janvier 2021 
une équipe INSERM nouvellement créée IDESP (Institut 
Debrest d’Epidémiologie et de Santé Publique), au 
sein de laquelle, en collaboration avec le Pr I. QUÉRÉ 
(Médecine Vasculaire – CHU de Montpellier) et le 
Pr JC. GRIS (Hématologie Biologique – CHU de Nîmes), 
nous développons le groupe de recherche « Vasculaire ». 
Je suis membre du Conseil Scientifique du CHU et 
membre de la DRCI du GCS MERRI Montpellier-
Nîmes. J’ai été membre du Conseil Scientifique de 
l’UFR de Médecine Montpellier-Nîmes durant 8 ans. 
C’est donc avec beaucoup d’intérêt que j’ai rejoint 
le Conseil Scientifique de la SFMV il y a trois ans et 
demi. Sa diversité et son fonctionnement en font un 
lieu d’échanges dynamique, riche et constructif, ouvert 
aux divers aspects de la médecine vasculaire, avec une 
volonté forte d’accompagnement des projets mais aussi 
des plus jeunes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Simon SOUDET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Actuellement Chef de Clinique au sein du service de 
médecine vasculaire du CHU Amiens Picardie dans 
le service du Pr SEVESTRE et doctorant en première 
année au sein de l’université Picardie Jules Vernes. 
Mes thématiques de recherche concernent la maladie 
thromboembolique veineuse ainsi que les malformations 
vasculaires, particulièrement les malformations 
veineuses. J’ai également été lauréat de la Bourse de 
Recherche SFMV 2018 afin de soutenir mes projets 
de recherche. Je suis membre du Bureau du Club des 
Jeunes Médecins Vasculaires depuis sa création et je 
participe à la rédaction de la newsletter ainsi qu’aux 
différents projets scientifiques du CJMV. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dominique STEPHAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je suis spécialiste en maladies cardiovasculaires, 
pharmacologue, Professeur de Médecine Vasculaire, 
chef du service de Médecine Vasculaire, hypertension 
et pharmacologie clinique du CHRU de Strasbourg, j’ai 
intégré le Conseil Scientifique de la SFMV pour y apporter 
mon expérience d’enseignant chercheur et de clinicien. 
Je suis membre de l’Unité Mixte de Recherche INSERM 
Université de Strasbourg n°1260 « Nanomédecine 
régénérative » où j’œuvre sur le topique pharmacologie 
cardiovasculaire pour l’étude des effets des médicaments 
sur le vaisseau artériel et veineux dans des modèles 
animaux, Je suis responsable d’une UF hospitalière 
pour la recherche clinique à promotion industrielle ou 
institutionnelle, et fait partie du réseau français de 
recherche sur la maladie veineuse thromboembolique 
INNOVTE. Je suis membre du Conseil Scientifique du 
réseau français de recherche sur l’artériopathie PALADIN. 
Nos travaux de recherche sont centrés sur la thrombose 
veineuse et l’embolie pulmonaire (grâce à notre registre 
REMOTEV qui compte 2000 patients), l’hypertension 
artérielle et les maladies vasculaires rares. Nous sommes 
en effet centre de compétence pour les maladies 
vasculaires rares et les syndromes de Marfan et apparentés. 
Je souhaite mettre mes compétences au service de la 
communauté pour la conception et la réalisation de projets 
de recherche en médecine vasculaire. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Muriel SPRYNGER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Je travaille au CHU de Liège (Belgique) dans le service 
du Professeur Patrizio LANCELLOTTI. Notre centre de 
médecine vasculaire vient d’être reconnu comme centre 
d’expertise européen par VAS. J’ai aussi une petite 
activité privée. Je suis Présidente du Groupe de Travail 
Belge d’Angiologie (BWGA). J’ai découvert la médecine 
vasculaire pendant ma formation de cardiologue dans 
les années 80. La médecine vasculaire n’étant pas 
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officiellement reconnue en Belgique, je me suis formée 
essentiellement en France (Dr JP. LAROCHE et Prof. 
JANBON au CHU de Montpellier, Dr JC SADIK à Paris). 
A l’heure actuelle, j’ai 65 publications indexées dans 
Pubmed. J’ai aussi participé à la rédaction et à la mise 
à jour du Traité de Médecine Vasculaire (SFMV) et à celle 
du VAS European Book on Angiology/Vascular Medicine. 
Je suis membre de l’Editorial Board de VASA. Je suis 
membre de plusieurs sociétés vasculaires : CFPV, VAS : 
teaching panel, educational team, advisory board, 
European Society of Vascular Medicine (ESVM), Belgian 
Society of Thrombosis and Haemostasis : membre du 
comité de 2014 à 2020 et cardiologiques : Société Belge 
de Cardiologie (BSC) : membre du Conseil Scientifique 
du congrès 2021, organisatrice de la session vasculaire 
du congrès annuel, Comité de relecture de la revue Acta 
Cardiologica Belgica, Fellow de la Société Européenne 
de Cardiologie (FESC) : participation à la rédaction des 
guidelines de l’ESC sur l’artériopathie périphérique 
(2017) et co-chair d’un position paper sur la surveillance 
après revascularisation, membre de l’EACVI (European 
Association for Cardiovascular Imaging), comité de 
relecture. Depuis 2021, je représente VAS au sein de 
l’UEMS (Union Européenne de Médecine Spécialisée). 
En Belgique, j’ai participé aux projets du KCE (Centre 
fédéral d’Expertise des Soins de Santé) sur les 
artériopathies des membres inférieurs et sur l’utilisation 
des statines en prévention primaire. Au sein de la SFMV, 

je suis co-responsable du groupe de travail sur les artères 
à destinée cervico-encéphalique et membre du groupe 
de travail sur les artères des membres inférieurs. Depuis 
quelques années, j’ai aussi l’honneur et le plaisir de 
faire partie du Conseil Scientifique. Je pense que la 
collaboration avec la SFMV et en particulier ses groupes 
de travail et son Conseil Scientifique est indispensable à 
la promotion de la médecine vasculaire en Belgique, où 
elle n’est malheureusement pas encore reconnue comme 
telle. Plusieurs confrères belges sont d’ailleurs membres 
de la SFMV et du CFPV. Je m’en réjouis et je souhaite 
continuer à œuvrer dans ce sens.
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Portes ouvertes
sur l’ODPC-MV
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Les actualités

Quiconque cesse d’apprendre est vieux,
qu’il ait vingt ans ou quatre-vingt. 
Quiconque continue à apprendre reste jeune” 

Nous vivons dans un cocon de nouvelles 
acquisitions scientifiques qu’il est très 
difficile de briser, ces nouvelles acquisitions 
scientifiques c’est comme le dentifrice quand 
il sort du tube, il est impossible de l’y remettre” 

AP Mariano 

Faisons connaissance : le nouveau conseil d’adminis-
tration de l’ODPC-MV vient d’être élu pour 3 ans. 

Le membres du CA : Jean François AUVERT, Sophia 
BENSEDRINE, Christophe BONNIN, Philippe 
CHANTEREAU, Joëlle DECAMPS LE CHEVOIR, Ileana 
DÉSORMAIS, Catherine GAILLARD, Jean-Pierre LAROCHE, 
François MINVIELLE et Nadia DAUZAT notre secrétaire.

Le Bureau : Catherine GAILLARD, Philippe CHANTEREAU 
et Jean-Pierre LAROCHE

Pour la Médecine Vasculaire, l’Organisme Officiel de DPC 
est l’ODPC-MV. Cet organisme appartient à la Médecine 
Vasculaire dans son ensemble. Il s’agit d’un organisme 
indépendant. Les Médecins Vasculaires peuvent 
valider leurs obligations de DPC où ils veulent dès lors 

qu’ils traitent avec un organisme agréé. La logique, 
c’est de le faire avec l’ODPC MV.

Le métier de Médecin Vasculaire évolue en permanence, 
nous avons de nombreux nouveaux territoires à 
conquérir, l’ODPC-MV s’engage aussi à développer 
ces nouveaux territoires et ils sont nombreux à travers 
son offre de programme. Un exemple, les spécificités 
de l’artériopathie des membres inférieurs au cours du 
diabète, l’HTA, les dyslipidémie, dysfonction érectile etc.

Participer à un DPC, c’est se remettre en question, 
c’est aussi s’évaluer par rapport aux autres, c’est aussi 
et surtout l’occasion de modifier ses pratiques.

Pandémie oblige, le distanciel remplace le présentiel, 
c’est la « ZOOM » attitude, obligation virale. L’ODPC 
MV s’est adapté, et ça fonctionne très bien.

La formation médicale continue et le DPC seront la 
base incontournable de la RECERTIFICATION, ne pas 
sous-estimer ce point.

Comment valider son DPC (indemnisé)
Pour valider votre obligation de DPC sur les 3 ans à 
venir, vous avez plusieurs options :

- Effectuer un programme intégré proposé par un ODPC

- Effectuer une action de FMC et une action d’ EPP 
proposées par un ODPC

- Effectuer le parcours DPC proposé par de CNP de 
Médecine Vasculaire (proposition à venir)

“

“
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L’ODPC-MV vous propose des actions de DPC intégré 
à distance ou enprésentiel, des actions de FMC 
également à distance ou présentiel et des actions d’EPP 
à distance.

L’ODPC-MV dépend de l’ANDPC : L’Agence nationale 
du Développement Professionnel Continu (DPC) des 
professionnels de santé de France est un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP), constitué paritairement entre 
l’Etat et l’Union nationale des Caisses d’Assurance 
Maladie (UNCAM).

Elle a pour principales missions : 

- l’évaluation des organismes et structures ;

- la garantie de la qualité scientifique et pédagogique 
des actions et programmes de DPC proposés 

- la mesure de l’impact du DPC sur l’amélioration et 
l’efficience du dispositif ;

- la promotion du dispositif de DPC (informer les 
professionnels de santé, les organismes et les 
employeurs) ;

- la participation au financement des actions de DPC 
pour les professionnels de santé pouvant être pris en 
charge par l’Agence.

Ce qu’il faut savoir ; à partir du moment où on crée un 
nouveau programme, il faut attendre 3 mois pour avoir 
la validation de l’ANDPC, tout ne se fait pas en un jour.

Quand vous allez demander votre qualification de 
Médecine Vasculaire Spécialiste, l’un des critères est 
la validation de DPC, ne l’oubliez pas.

Un point à préciser aujourd’hui qui pose problème et 
suscite des discussions. La Médecine Vasculaire est 
une spécialité. Lorsque vous vous inscrivez sur https://
www.mondpc.fr/ et que vous choisissez un programme 
de l’ODPC-MV et que vous avez votre qualification de 
spécialiste, pas de problème. 

Si vous être encore « angiologue », malgré votre spéci-
ficité reconnue, vous ne pourrez pas vous inscrire. 
La mise à jour de votre compte DPC vous identifie, à 

partir des données de l’annuaire de santé numérique, 
« spécialiste en médecine générale ».  Nos actions DPC 
sont conçues à partir des orientations pluriannuelles 
prioritaires de DPC pour la Médecine Vasculaire, il 
est donc impossible aux médecins non spécialistes en 
Médecine Vasculaire de s’inscrire. Une demande a été 
faite à l’ANDPC pour débloquer temporairement cette 
situation « made in Absurdistan », pas de réponse à 
ce jour. Il faut donc vous engager dans la spécialité et 
demander votre qualification.

Afin de permettre à tous les médecins en attente de la 
spécialité de pouvoir participer et valider leur obligation 
de DPC, l’ODPC-MV et va proposer dès le premier 
semestre 2021 des actions DPC de médecine vasculaire 
répondant à des orientations « plus transversales », les 
orientations pluriannuelles prioritaires de DPC issues 
de la politique nationale de santé. Ces actions seront 
accessibles, validantes et indemnisées pour tous les 
médecins vasculaires qu’ils soient spécialistes ou en 
attente de spécialité.

L’OPCMV s’adapte à toutes les situations, nous l’avons 
fait avec ZOOM, nous le ferons pour le problème des 
non spécialistes. 

Merci au CA de l’ODPC-MV de sa confiance, merci à 
toutes celles et tous ceux qui participent activement 
à l’ODPC-MV, merci aux experts qui font un travail 
remarquable et de grande qualité.

L’impression de savoir est bien plus dangereuse 
pour la connaissance que l’ignorance.”

Gérald Bronner

N’arrêtez jamais d’apprendre, 
car la vie ne s’arrête jamais d’enseigner.”

Anonyme

“

“
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  LEÇON 1  

Une pandémie est possible au XXI° siècle. Personne ne 
l’a vue venir. De beaux parleurs nous assurent qu’ils 
l’avaient prédite. Le 11 mars 2020, l’épidémie de 
Covid-19 est déclarée pandémie par l’OMS.

  LEÇON 2  

Soyons précis ! La famille du virus : coronavirus (CoV), 
le nom du virus : SARS-CoV-2, le nom de la maladie : 
COVID-19. L’Académie Française a consacré LA 
COVID-19.

 LEÇON 3 

Zoonose. Les maladies transmissibles des animaux à 
l’homme sont extrêmement nombreuses et importantes 
à considérer. D’après l’Organisation mondiale de la 
santé animale :

- 60 % des maladies infectieuses humaines sont 
zoonotiques,

- 75 % des maladies infectieuses émergentes de 
l’homme sont des zoonoses. 

En dehors de l’actuelle pandémie à coronavirus, les 
zoonoses affecteraient chaque année dans le monde 2,4 
milliards d’humains et en feraient mourir 2,2 millions.

  LEÇON 4  

Maltraiter la planète engendre les zoonoses.

  LEÇON 5  

L’étude du génome du virus SARS-CoV-2 est 100% 
d’origine animal à ce jour, demain ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Cela semble impossible jusqu’à 
  ce que ce soit fait”
   Nelson Mandela

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Ce qui peut être affirmé sans preuve,
  peut être nié sans preuve”
   Euclide

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Les 24 leç   ns 
de la Covid-19
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Les actualités

  LEÇON 12  

Deux thérapeutiques sont à retenir, la DEXAMETHASONE 
qui diminue le risque de mortalité chez les patients 
gravement atteints et les ANTICOAGULANTS qui 
diminuent aussi le risque de mortalité.

 LEÇON 13 

Pas de traitement à ce jour mais vaccins efficaces 
développés en moins de 1 an avec notamment les 
vaccins ARN messager qui fonctionnent très bien. Il 
faut être pragmatique FAITES VOUS VACCINER car on 
n’a rien d’autre d’efficace si ce n’est toujours et encore 
les gestes barrières.

  LEÇON 14  

Si le traitement n’existe pas, il faut être positif, il existera 
demain.

  LEÇON 15  

Covid-Long, les effets à long terme du Covid-19 font 
apparaître pas moins de 50 symptômes différents. La 
variété des symptômes rencontrés montre qu’il faut être 
attentif aux plaintes des patients en post Covid. L’écoute 
est très importante comme la compassion et l’empathie. 
Nous n’avons pas toutes les réponses ni les traitements 
face à ces symptômes. Durée entre 3 mois et 12 mois, 
moyenne 6 mois.

  LEÇON 16  

Nous avons connu les confinements, les déconfinements 
et les déconfinements, les couvre-feux. On nous parle de 
politique #ZEROCOVID ou #VIVREAVECLECOVID. Le plus 
important Tester, Tracer, Isoler, actuellement 10 jours.

  LEÇON 17  

Éradiquer ou non, nous devrons vivre avec la Covid-19 
avec le respect des gestes « protecteurs ».

  LEÇON 18  

La Covid-19 nous a fait découvrir le distanciel au 
détriment du présentiel, au travail avec le télétravail, 
en réunion, en congrès. Nous allons vers l’hybridation 
des rencontres.

 
  LEÇON 6  

Le Coronavirus SARS-CoV2, comme tous les virus, se 
multiplie dans l’organisme hôte qu’il infecte. Cette 
multiplication s’accompagne de quelques « modifications » 
du génome, encore appelées mutations. La plupart 
des mutations sont silencieuses. Parfois, une mutation 
entraîne l’émergence d’une nouvelle souche du virus, 
légèrement différente, que l’on appelle un variant… 
« À chacun son variant ? »

  LEÇON 7  

La Covid-19 est une affection dévastatrice en vies 
humaines, mais aussi sur le plan économique et 
sociétal, ce qui en fait une affection grave à diffusion 
systémique. Tous les organes sont concernés et tous 
les pays sont concernés. Au moment de l’écriture de 
ce papier on comptait dans le monde 2 600 000 décès 
dont 86 200 en France.

  LEÇON 8  

Dans 85% des cas la Covid-190 est une affection 
bénigne. Dans 15% des cas elle devient grave dans 
la population qui présente des facteurs de morbi-
mortalité : âge, obésité diabète déséquilibré, atteinte 
cardio vasculaire, cancer, immunodéprimés, patients 
transplantés, insuffisance rénale chronique terminale 
(dialyse)…

  LEÇON 9  

Depuis 1 an nous avons appris les gestes barrières au 
quotidien, vous les connaissez.

  LEÇON 10  

La Covid- 19 n’a a pas de traitement qui détruit le virus, 
malgré un nombre très important d’essais cliniques 
thérapeutiques (> 1250). Tous démontrent que la 
molécule testée ne fonctionne pas ou si peu.

  LEÇON 11  

Pandémie ou pas, les essais cliniques doivent suivre les 
règles des essais cliniques. L’urgence ne justifie pas les 
égarements auxquels nous avons assisté.
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  LEÇON 22  

Dans cette période troublée, nous avons un grand besoin 
de SOLIDARITE, de TRANSPARENCE, de VRAI, de 
COMPASSION et d’ETHIQUE.

  LEÇON 23  

Nous n’avons pas besoin de décisions politique 
chaotiques, ni d’un retour en « Absurdistan ». L’affaire 
des masques deviendra plus célèbre que l’histoire du « 
Masque de fer ». Nous glisserons sur tout le reste. Sachons 
retenir les leçons de ce passé récent et n’oublions pas 
que le passé, les écrits, l’histoire sont notre patrimoine et 
une source de données incommensurables. La lecture de 
la pandémie, car elle est et sera nécessaire écrira aussi 
notre histoire et notre futur.
Sachons-les utiliser et non les rejeter et sachons les 
assimiler.

  LEÇON 24  

un site pour suivre chaque jour toutes les données sur la 
pandémie, les vaccinations etc. : https://covidtracker.fr/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“La science n’a pas de patrie parce que le  
  savoir est le patrimoine de l’humanité, le 
  flambeau qui éclaire le monde”
  Pasteur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“Il y a ce que l’on sait, ce qu’on croit savoir,
  ce qu’on sait ignorer, ce qu’on ignore sans 
  savoir qu’on l’ignore”
  Etienne Klein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“Qu’entend-on par certain ? Ce qui a résisté
  aux doutes ? Ou ce dont on ne peut imaginer   
  douter ?”
  Etienne Klein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  LEÇON 19  

A l’occasion de cette pandémie la Science a été 
malmenée.

* Malmenée dans les essais ou pseudo essais 
thérapeutiques

* Malmenée par des pseudos virologues, infectiologues, 
épidémiologistes, qui se sont donnés en spectacle sur 
les plateaux TV et à la radio et dans la presse. Ils ont 
attisé la peur, le doute dans la population

* Malmenée jusque dans les publications dans des 
revues prestigieuses 

* 100 000 publications Covid-19 en 2020, tri sélectif 
nécessaire.

  LEÇON 20  

Autre leçon tout aussi importante, « JE NE SAIS PAS », 
ce que tout médecin doit être capable de dire quand il 
ne sait pas…

  LEÇON 21  

Précarité, pauvreté, faim sont les grands dommages 
collatéraux de la pandémie.

CAS N°1 :
Patiente de 87 ans présentant un ulcère datant de 5 mois. 

J0 J22 J49

D’une durée moyenne de cicatrisation de 210 
jours (2), les ulcères de jambe affectent environ 
1% de la population des pays occidentaux, 
et jusqu’à 2 à 3% des personnes de plus de 
80 ans (3,4). Ils sont liés à une insuffisance veineuse 
chronique dans plus de 80% des cas (5) et peuvent 
être particulièrement douloureux et avoir un 
impact psychosocial considérable (3). Le traitement 
des ulcères de jambe veineux ou à prédominance 
veineuse repose sur une compression forte des 
membres inférieurs (3,6-8). 

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande 
l’usage, en 1ère intention et jusqu’à cicatrisation 
complète, de bandes de compression dites 
multitypes  (8,9), qui au-delà du niveau de pression 
adéquat apportent aussi une rigidité indispensable 
non obtenue par un système élastique simple (10). 
Si l’efficacité de ces bandes de compression 
multitypes est établie et reconnue (3,6-8,11), en 
pratique courante leur usage systématique 
rencontre encore des obstacles. La pose des 
bandes nécessite une formation spécifique des 
professionnels de santé pour qu’ils les appliquent 
avec la tension et le taux de recouvrement 
correspondant à la pression recherchée.  
Une importante variabilité de résultats est 
rapportée, en fonction de l’expérience des 
utilisateurs et des systèmes de compression 
utilisés (12-15). L’éducation ainsi que l’implication du 
patient et de son entourage sont essentielles à une 
bonne observance du port des bandes jour et nuit 
et au succès du traitement.

Les bandes UrgoK2 forment un système de 
compression multitypes qui associe une bande 
capitonnée à allongement court, apportant 
compression, protection et absorption, et une 
bande cohésive à allongement long.   
L’association de ces deux bandes permet d’exercer 
des pressions de repos modérées et des pressions 
de travail fortes, compatibles avec un port de 
jour comme de nuit, et le maintien d’une pression 
thérapeutique continue. Le système d’étalonnage 
présent sur les bandes permet de guider la pose 
en extensibilité et en recouvrement.   
En 2018, dans le cadre de l’«Observatoire National 
des Plaies et Cicatrisations (ONPC) NursTrial» (16) 
a été mené en France un programme d’évaluation 
visant à observer en vie réelle les performances 
et l’acceptabilité, tant par le patient que par les 
professionnels de santé, des bandes UrgoK2 
dans le traitement des ulcères de jambe d’origine 
veineuse ou à prédominance veineuse (1).

Introduction
L’efficacité des bandes UrgoK2 a été 
préalablement démontrée au cours de l’étude 
«Odyssey», essai européen contrôlé randomisé 
mené auprès de 187 patients en France, Allemagne 
et Grande Bretagne. Le taux de cicatrisation 
après 12 semaines de traitement était comparé à 
celui d’un système de compression multicouches 
nécessitant l’application de quatre bandes. Les 
résultats ont mis en évidence l’efficacité clinique et 
la très bonne tolérance des bandes UrgoK2, ainsi 
qu’une application plus facile que celle du système 
de référence (17).

Les résultats cliniques des 102 patients, âgés de 
75 ans en moyenne, inclus dans l’étude menée 
dans le cadre de l’«Observatoire National des 
Plaies et Cicatrisations (ONPC) NursTrial», 
confortent et complètent les preuves d’efficacité 
des bandes de compression UrgoK2 observées 
avec l’étude «Odyssey» en termes d’amélioration 
cicatricielle (1).

Efficacité des bandes 

Évolution de plaies au cours du temps (1)

J0 J19 J24

CAS N°2 :
Patiente de 76 ans présentant un ulcère datant de 1 mois.

J0 J12 J28

CAS N°3 :
Patiente de 83 ans présentant un ulcère datant de 10 mois.

D’après Vincent CREBASSAa et François-André ALLAERTb,1

a. Clinique du Millénaire, Montpellier, France    b. CEN Biotech et BSB, Dijon, France

Ulcères de jambe veineux traités en ville 
par un système de compression multitypes

Vidéo 
de formation

Guide 
simplifié

Formation 
complète
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83%

94%

77%

Acceptabilité, confort et observance des patients avec les bandes 

La cicatrisation dépend directement de la 
pression d’interface obtenue une fois le système 
appliqué. Cette pression, décrite comme 
opérateur dépendant, peut aussi varier entre les 
applications réalisées par un même opérateur 
(12). Les utilisateurs inexpérimentés ou mal 
formés appliquent généralement des niveaux de 
compression inappropriés (18,19). C’est pourquoi 
l’HAS souligne l’importance pour l’opérateur 
d’acquérir une bonne connaissance et maîtrise des 
bandages qu’il utilise (8).

Dans cette étude observationnelle, les outils 
d’information et de formation à l’usage des 
bandes UrgoK2 proposés (formation complète, 
courte vidéo de formation, guide de pose 
simplifié) ont été jugés très favorablement par 
les nouveaux utilisateurs, la majorité trouvant 
que ces outils permettaient de mieux poser les 
bandes (1).

Les précédents traitements proposés aux patients 
inclus dans cette étude (1) reflètent ce qui est 
classiquement rapporté dans la littérature, 
avec notamment une mise en place tardive des 
traitements de 1ère intention (18,20). Ces prises 
en charge consistaient en une compression 
élastique sous forme de chaussettes/bas (37%), 
de bandes (17%) hors UrgoK2, et des deux types 
de compression (14%); 32% des patients n’ayant 
aucune compression.

Lors de la compression par bandes, ces dernières 
étaient portées irrégulièrement dans 37% des cas, 
uniquement en journée dans 47% des cas, et en 
continu jour et nuit dans seulement 16% des cas (1). 
Une application quotidienne des bandes était alors 
requise pour 89% des patients, et dans 68% des cas 
cette ré-application n’était «jamais» ou «rarement» 
faite avant le lever du patient ou après que ses 
jambes aient été surélevées pendant au moins une 
heure (1). Le port de ces bandes était par ailleurs 
jugé plutôt inconfortable par les patients (1).

Proportion de soignants ayant trouvé que les outils de formation proposés 
permettaient de mieux poser les bandes                 (1) 

Facilité d’utilisation et confiance des soignants envers les bandes 

La pose des bandes UrgoK2 est apparue 
facile et rapide aux utilisateurs, 
94% des infirmiers l’ayant jugée 
«facile» ou «très facile», et plus facile 
que d’habitude dans 76% des cas (1). 
Le geste de pose a été jugé «rapide» ou 
«très rapide» par 61% des infirmiers (1). 
De plus, 79 % des infirmiers se sont dits 
plus confiants dans l’efficacité de la 

compression posée qu’avec les autres systèmes (indicateurs visuels imprimés sur les deux bandes pour 
guider le geste du soignant, permettant une pose efficace, sûre et reproductible) (1). 

La maîtrise rapide de l’application des bandes UrgoK2 avait déjà été validée lors d’une étude comparative 
menée auprès de 32 nouvelles utilisatrices, 85% atteignant la pression thérapeutique recherchée, 
proportion plus élevée que celle obtenue avec les autres systèmes testés (15).

Vidéo 
de formation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Guide 
simplifié

Formation 
complète

D’après la littérature, l’une des raisons fréquemment 
invoquées dans les cas de non-observance au 
traitement par des systèmes de compression 
semble être l’acceptabilité du traitement par le 
patient (18,19,21). Dans cette étude observationnelle, 
l’intérêt d’une communication spécifiquement 
destinée aux patients, sous la forme d’un «remis 
patient cicatrisation» distribué au début de l’étude, 
a, selon 72 % des infirmiers, largement contribué à 
améliorer l’adhésion des patients (1).

Le gain immédiatement ressenti en termes de 
confort lors du port des bandes UrgoK2, et la 
facilité de chaussage rapportée dans 100% des 
cas, ont certainement aussi participé à l’excellente 
observance rapportée dans cette étude (1).  
Avec les bandes UrgoK2, il a pu être noté non 
seulement une amélioration du confort ressenti 
dès la 1ère semaine de traitement par rapport aux 
précédentes bandes (gain de 43% pour le score 
moyen de confort), mais également une amélioration 
continue de ce ressenti au fil des semaines suivantes 
de traitement (gain de 85% du score de confort au 
cours du 2ème mois de traitement) (1).

En conclusion

1. Crebassa V, Allaert FA. Venous leg ulcers treated in community with a multicomponent compression system. Phlébologie 2020;73(4):67-77. Article en “open access” sur  
http://revue-phlebologie.org/

2. Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance maladie au titre de 2014 (loi du 13 août 2004) – juillet 2013.
3. Franks PJ, Barker J, Collier M et al. Management of patients with venous leg ulcers: Challenges and Current Best Practice. J Wound Care 2016;25(Suppl 6):S1-S67.
4. HAS. Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Recommandations Juin 2006. 
5. Agale SV. Chronic leg ulcers: epidemiology, aetiologenesis, and management. Ulcers 2013;2013:9.
6. O’Donnell TF Jr, Passman MA. Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery (SVS) and the American Venous Forum (AVF)-Management of venous leg ulcers. Introduction. J 

Vasc Surg 2014;60(2 Suppl):1S-2S.
7. Kelechi TJ, Brunette G, Bonham PA et al. 2019 Guideline for management of wounds in patients with lower-extremity venous disease (LEVD): an executive summary. J Wound Ostomy Continence 

Nurs 2020;47(2):97-110.
8. HAS. Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. Décembre 2010. https://www.has-sante.fr.
9. Le Gloanec H, Boye T, Placidi E. Causes de non observance de la compression médicale dans le traitement des ulcères veineux. Phlébologie 2017;70(2): 38-48.
10. Partsch H, Schuren J, Mosti G et al. The Static Stiffness Index: an important parameter to characterise compression therapy in vivo. J Wound Care 2016;25(Sup9):S4-S10.
11. O’Meara S, Cullum N, Nelson EA et al. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD000265. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD000265.pub3 
12. Jünger M, Ladwig A, Bohbot S et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care 2009;18(11):474, 476-80.
13. Sermsathanasawadi N, Chatjaturapat C, Pianchareonsin R et al. Use of customised pressure-guided elastic bandages to improve efficacy of compression bandaging for venous ulcers. Int Wound J 2017;14(4):636-40.
14. Rimaud D, Convert R, Calmels P. In vivo measurement of compression bandage interface pressures: the first study. Ann Phys Rehabil Med 2014;57(6-7):394-408.
15. Hanna R, Bohbot S, Connolly N. A comparison of inferface pressures of three compression bandage systems. Br J Nurs. 2008 Nov 13-26;17(20): S16-24.
16. Allaert FA. A smartphone application for clinical research on wound healing. Acta Phlebologica 2018;19(1):5-10.
17. Lazareth I, Moffat C, Dissemond J et al. Efficacy of two compression systems in the management of VLUs: results of a European RCT. J Wound Care 2012;21(11):553-4,556,558.
18. Stansal A, Lazareth I, Michon Pasturel U et al. Compression therapy in 100 consecutive patients with venous leg ulcers. J Mal Vasc 2013;38(4):252-8.
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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 ; artériopathie avérée ou suspectée) • Indice de pression systolique (IPS) < 0,8 • Patients souffrant 
de microangiopathie liée au diabète, de phlegmatia coeruleadolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique 

Les données cliniques issues de cette étude 
observationnelle française confortent et complètent 
les preuves d’efficacité, de bonne tolérance et 
d’acceptation des bandes de compression UrgoK2 
dans le traitement des ulcères de jambe d’origine 
veineuse ou à prédominance veineuse (1). En tant que 
système de compression multitypes, UrgoK2 peut 
être utilisé en 1ère intention et ce jusqu’à cicatrisation 
complète, conformément aux recommandations de 
la HAS (8).

La facilité de pose et la bonne tenue au cours du 
temps de ces bandes soulagent la charge de travail 
des soignants et facilitent l’organisation des soins (1). 
Le confort de ces bandes, portées de jour comme 
de nuit, constitue un avantage notable pour 
l’observance et l’acceptabilité des patients (1). 
De plus, cette étude montre que la formation des 
professionnels de santé, ainsi que l’éducation des 
patients et de leur entourage, ont facilité la mise 
place des bandes et amélioré l’observance (1).

Urgo Medical s’engage à former les soignants à la pose de bandes 
N’hésitez pas à solliciter votre délégué Urgo Medical pour organiser ces formations

Confort des bandes                 au cours des semaines de traitement (1)

Ce publirédactionnel est financé par
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Un partenariat fort avec les professionnels de santé
Des outils pour vous accompagner
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& le suivi patient

Livret patient

Dans la formation & le lien ville-hôpital

Poster
de pose

Fiche 
posologique

Taille de
cheville (cm)

Largeur de
bandes (cm)

Code ACL

18 - 25 10 34010.967.457.9.5

25 - 32 10 34010.967.457.9.5

18-25cm 25-32cm

90°

Taille de
cheville (cm)

Largeur de
bandes (cm)

Code ACL

18 - 25 10 34010.206.449.3.4

25 - 32 10 34010.206.449.3.4

18-25cm 25-32cm

Vidéo de pose
sur

/ Urgo Medical

Score attribué par les patients à l’aide d’une échelle analogique visuelle allant de 0 (très inconfortable) à 100 (très confortable)

Au cours des visites de renouvellement, les bandes étaient toujours en place à l’arrivée de l’infirmier dans 77% 
des cas et aucun glissement de bandes n’a été observé (comparativement au port en continu jour et nuit dans 
seulement 16% des cas avec les bandes précédemment utilisées) (1).
Dans 92 % des cas, il a été décidé de poursuivre le traitement avec les bandes de compression UrgoK2.
Au cours de cette étude, les bandes de compression UrgoK2 ont été très bien tolérées par la majorité des patients (1).
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précédentes
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5-7 Semaine 8-9

• 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.
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Actus
lymphœdème
Pascal GIORDANA (giordana.pascal@wanadoo.fr)

Le lymphœdème est une pathologie en rapport avec 
un dysfonctionnement du système lymphatique. Ce 
troisième compartiment vasculaire, avec les artères 
et les veines, a pour fonction de ramener le liquide 
interstitiel au sein des tissus vers la circulation 
veineuse générale. Il joue un rôle important dans la 
lutte contre les infections et l’inflammation. Il est aussi 
impliqué dans la diffusion des cellules inflammatoires 
et cancéreuses. En cas d’anomalie du système 
lymphatique, il va en découler un œdème de la région 
intéressée qui se définit comme une augmentation de 
volume d’au moins 200 ml par rapport au côté opposé 
(5 à 10% du volume), ou une différence de plus de 2 
cm de circonférence d’un membre par rapport à l’autre.

Le lymphœdème est une pathologie fréquente, il peut 
être congénital, apparaissant durant la vie in-utéro 
ou lors de l’adolescence du fait d’un développement 
anormal du réseau lymphatique. Il est plus fréquemment 
secondaire en rapport avec une maladie causale. Les 
causes les plus fréquentes sont infectieuses dans les 
zones tropicales, dans nos régions, le lymphœdème 
est le plus souvent secondaire à un cancer du fait de 
l’envahissement ganglionnaire, mais aussi en rapport 
avec le traitement chirurgical ou la radiothérapie.

24000 nouveaux cas de lymphœdème ont été rapportés, 
en France, en 2012. Pour tous les cancers pelviens de 
la femme confondus, on retrouve un lymphœdème chez 
10% des patientes avec 12% pour les cancers du col 
utérin, 8% pour les cancers utérins et 5% pour les 
cancers ovariens, et 36% pour les cancers vulvaires 
(HAS.santé.fr 2013).

Concernant les lymphœdèmes du membre supérieur, 
l’étiologie dominante reste essentiellement le 

traitement du cancer du sein avec 22 000 nouveaux 
cas de lymphœdème en 2012 en France dans les suites 
du traitement.

En définissant le lymphœdème par une augmentation 
de volume de 5% ou plus, on retrouve un lymphœdème 
chez 17% des patientes prises en charge pour un 
cancer du sein avec une fréquence de 15 à 28% après 
curage axillaire et de 2,5 à 6,9% seulement lorsque le 
geste est limité à l’analyse du ganglion sentinelle. Le 
délai d’apparition est variable en post-chirurgie allant 
de quelques semaines jusqu’à plusieurs années après 
le traitement avec une médiane de survenue de 2 ans 
(Afsos.org). 

On estime qu’actuellement environ 15 000 patients 
atteints d’un cancer sont pris en charge dans le 
département ce qui laisse penser que plus de 3 000 
d’entre eux développeront un lymphœdème. 

Bien souvent ces patients sont isolés avec une prise en 
charge mal adaptée à la situation clinique. En effet, la 
présence d’un lymphœdème entraîne une importante 
dégradation de la qualité de vie chez ces patients. 
Les patientes avec lymphœdème ont, par rapport aux 
femmes indemnes, une qualité de vie plus dégradée, 
des capacités physiques plus limitées, une détresse 
psychologique plus importante.

En outre, le lymphœdème s’accompagne de compli-
cations infectieuses dans 20 à 40% des cas 
(érysipèle), ce qui a pour effet de « sur-aggraver » 
l’altération des canaux lymphatiques encore fonctionnels. 
Il est responsable de remaniements cutanés avec un 
épaississement du derme, l’apparition de vésicules et 
peut évoluer jusqu’à l’éléphantiasis. Cette altération 

cutanée a pour effet de fragiliser la peau et donc 
d’augmenter le risque infectieux. Une antibiothérapie 
doit être prescrite en urgence en cas de doute.

Compte tenu de la surcharge pondérale du fait de 
l’œdème, mais aussi du fait que ce dérèglement 
lymphatique provoque des modifications du métabolisme 
lipidique avec des répercussions sur le réseau artériel 
ainsi qu’au niveau cardiaque et respiratoire.

L’augmentation du volume du membre atteint va 
entraîner une ankylose des articulations au niveau 
du membre ce qui va influer de manière négative 
sur le retour veineux et lymphatique. L’impotence 
fonctionnelle qui en découle va influer aussi sur la 
statique du squelette entraînant des douleurs et des 
déformations invalidantes. 

La prise en charge du lymphœdème et de ses 
complications nécessite une expertise en médecine 
vasculaire, tant sur le plan diagnostic et que pour la 
surveillance, mais aussi dans l’organisation de l’équipe 
multidisciplinaire en charge du patient comprenant 
notamment le médecin vasculaire, l’oncologue et le 
médecin traitant. 

En plus de l’impact fonctionnel, le lymphœdème peut 
entraîner de nombreuses difficultés psychologiques et 
sociales caractérisées par une perturbation de l’image 
corporelle, un bouleversement des repères identitaires, 
une perte d’estime de soi, une majoration de l’anxiété 
(peur de l’avenir, le lymphœdème comme rappel 
constant du cancer) et des affects dépressifs et bien 
entendu des évitements des situations d’intimité et 
d’incidence sur la vie de couple.

Il en découle également un obstacle à la reprise d’activité 
professionnelle : nécessité d’un réaménagement de 
poste, pas toujours accepté par l’employeur nécessitant 
une concertation essentielle entre médecin du travail, 
le médecin traitant, le masseur kinésithérapeute et 
l’assistante sociale, comme soutien et comme élément 
moteur à une reprise dans de bonnes conditions.

Une fois le diagnostic établi, le traitement repose 
essentiellement sur la physiothérapie, les drainages 
lymphatiques, la pressothérapie, la mobilisation du 
membre atteint avec des exercices appropriés et le 
port au long-cours d’une compression par bandages 
ou par dispositifs adaptés sur mesure. La maladie 
est chronique et un suivi régulier avec une évaluation 
semestrielle est nécessaire. Il peut arriver dans certains 
cas, lorsque l’œdème a nettement diminué qu’une 
chirurgie complémentaire puisse être proposée afin de 
supprimer les zones cutanées en excès. 

L’Unité d’Explorations et de Médecine Vasculaire de 
l’hôpital Pasteur du CHU de Nice du Professeur Georges 
LEFTHERIOTIS, a mis en place une consultation et 
une hospitalisation de jour dédiées au diagnostic 
et à la prise en charge des patients atteints d’un 

lymphœdème. Nous avons développé cette structure 
avec l’aide d’équipes expérimentées, Sandrine MESTRE 
et Monira NOU-HOWALDT de l’équipe d’Isabelle 
QUERE de Montpellier qui nous ont beaucoup appuyé 
sur ce projet, mais aussi avec l’aide de Sophie BLAISE 
de Grenoble et de Julie MALLOIZEL-DELAUNAY de 
l’équipe d’Alessandra BURA-RIVIERRE à Toulouse. 
Au niveau local, nous avons collaboré avec l’équipe 
des soins palliatifs du centre anti-cancéreux Antoine 
Lacassagne et notamment avec l’équipe du Docteur 
Elise GILBERT qui a participé de façon étroite avec 
Verena FASSBENDER (PH de l’unité d’explorations et 
de médecine vasculaire) à la réflexion sur ce projet. 
Le projet s’articule aussi avec la fondation LENVAL, 
hôpital pédiatrique et les praticiens impliqués dans la 
RCP malformations vasculaires de l’hôpital l’Archet. 

Cette consultation s’inscrit dans un réseau ville-hôpital 
comportant un relais avec le médecin traitant, le 
médecin vasculaire et l’oncologue en charge du patient, 
un réseau de kinésithérapeutes identifiés, aguerris aux 
drainages lymphatiques et aux techniques de bandage, 
un réseau d’infirmiers (ières) et de pharmaciens 
orthopédiques spécialisés dans la compression.

L’organisation de la prise en charge est articulée autour 
de 3 portes d’entrées. 

Le patient ou la patiente est orienté par un médecin 
traitant, sans diagnostic affirmé, il est alors vu en 
consultation de médecine vasculaire classique, puis 
sera réorienté vers une consultation dédiée avec un 
bilan initial proposé.

Le patient est orienté par un médecin référent (médecin 
vasculaire, oncologue) ou avec un diagnostic avéré de 
l’lymphœdème, il est vu directement en consultation 
dédiée au lymphœdème. 

La troisième porte d’entrée est l’urgence chez ces 
patients connus qui présentent une complication aiguë 
à type d’érysipèle. Les patient ont en leur possession 
un numéro de téléphone direct et une adresse mail qui 
permet d’être en contact permanent avec le service, ce 
qui facilité la gestion de ces situations urgentes. 

La consultation dédiée permet de faire le point sur 
la maladie, d’évaluer le stade, d’instaurer un dialogue 
avec le patient et d’envisager les diverses possibilités 
thérapeutiques. Une évaluation diététique est réalisée au 
cours de cette consultation. Si le patient ou la patiente 
présente un lymphœdème stable, il est suivi en externe 
avec la participation de référents libéraux (médecins 
vasculaires, médecin traitant, kinésithérapeute 
identifié, oncologue, orthopédiste), il sera ré-évalué tous 
les 6 mois. Si le patient ou la patiente présentent un 
lymphœdème décompensé ou aggravé, il ou elle pourra 
bénéficier d’une cure intensive au sein de l’hôpital de 
jour de cardiologie qui nous héberge volontiers pour 
ce projet, dans l’attente d’une structure à venir. Il 
bénéficiera de soins de kinésithérapie (drainages, 

Les actualités
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mobilisation des articulations, pressothérapie), d’une 
éducation aux bandages et sur la maladie, d’une 
évaluation diététique et d’objectifs de poids, d’une 
évaluation psychologique et d’une aide pour ceux qui 
le désirent. Parallèlement à ce projet, il s’est développé 
à Nice une antenne locale de l’association de patients 
VAML (Vivre Avec Mon Lymphœdème), parrainée pour 
l’antenne Montpelliéraine. Les membres de cette 
association sont impliqués dans la prise en charge 
des patients et réalisent actuellement les démarches 
auprès de la direction du CHU pour intégrer l’équipe 
des patients experts. Leurs fonctions consistent 
en l’accompagnement des patients au sujet de leur 
maladie, des modifications qui en découlent au niveau 
de leur vie professionnelle et familiale. Ils ont aussi une 
action dans l’éducation du patient.

Nous avons débuté l’activité de consultations en 
2020, mais du fait de la pandémie, nous n’avons pu 
commencer les hospitalisations qu’en janvier 2021. Ce 
projet s’inscrit dans le développement de la Médecine 
Vasculaire au sein du CHU de Nice et propose une 
solution aux sujets malades du sud-est de la France 
qui n’avaient pour solution que de migrer à Montpellier, 
Grenoble ou Paris pour certains. 

Patient pris en charge au sein de l’Unité 
d’Explorations et de Médecine Vasculaire du CHU de 
Nice entouré par l’équipe soignante avec notamment 
la pièce angulaire du projet, la kinésithérapeute. 

Schéma d‘organisation de la prise en charge du patient présentant un lymphœdème élaboré d’après 
les expériences qui nous ont été communiquées.

Agenda
des Congrès

8 Octobre 2021, Nice

- 22èmes Journées du GITA
- www.gita-thrombose.org

11-13 Octobre 2021, Paris

- Maison de la Chimie, Paris
- 54 et 55èmes Congrès du Collège Français 

de Pathologie Vasculaire (CFPV)
- www.cfpv.fr 

13-15 Octobre 2021, Ghent, Belgique

- ECTH 2021 (European Congress on 
Thrombosis and Haemostatis)

- www.ecth.org 

3-5 Décembre 2021, Paris

- 79èmes Journées de la Société Française 
de Phlébologie (SFP)

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

21-23 Janvier 2022, Paris

- Controversies & Updates in Vascular Surgery 
(CACVS)

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

28-29 Mai 2022, Marseille

- World Trade Center
- 2ème édition du Printemps de Médecine 

Vasculaire
- http://pmv.sfmv.fr
- Informations : isabelle.dauriac@sfmv.fr 

ou emilie.tullio@sfmv.fr 

28 Septembre - 1er Octobre 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
- http://congres.sfmv.fr (ouverture du site 

en mars 2022)

 17-20 Mars 2021, Paris

- Novotel Paris Tour Eiffel
- 33rd Annual virtual meeting of the American 

venous Forum
- www.veinforum.org
 

 3-5 Juin 2021, Paris

- Novotel Paris Tour Eiffel
- Congrès hybride : Journées Parisiennes 

du Laser (Groupe Laser de la Société Française 
de Dermatologie)

- www.journeesparisiennesdulaser.fr

 7-9 Juillet 2021, Paris

- Palais des Congrès de Paris
- Congrès conjoint Journées de Cicatrisation et EWMA
- https://ewma-cica2021.org 

 15-18 Septembre 2021, Cannes

- Palais des Festivals
- 20ème Congrès de la Société Française 

de Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : La Médecine Vasculaire au fil 

du temps
- http://congres.sfmv.fr 

(ouverture du site en mars 2021)

 28 Septembre - 2 Octobre 2021, Istanbul

- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale 
de Phlébologie

- http://www.uip-phlebology.org

 2-4 Septembre 2021

- VIIth Congress of the European Society of Vascular 
Medicine (ESVM)

- Information : http://vascular-medicine.org/

 7-8 Octobre 2021

- Le Corum, Montpellier
- Le Pied Diabétique
- https://www.pieddiabetique.org 
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P.37
Pression partielle transcutanée 
d’oxygène 
J. CATELLA

P.40
Capillaroscopie 
J. CATELLA

P.42
Nouveautés dans le diagnostic 
de la récidive de thrombose veineuse 
homolatérale des membres inférieurs :
analyse des dernières données 
de la littérature et présentation 
du projet d’étude ULTREC 
A. ELIAS

P.48
Newsletter CJMV
L. KHIDER, S. SOUDET, G. GOUDOT, 
JP LAROCHE, T. MIRAULT

P.52
Bénéfice attendu à 30 ans 
d’une prévention cardiovasculaire 
par traitement hypolipémiant introduit 
précocement vs tardivement 
C. BONNIN

P.58
Une nouvelle équation 
de calcul du LDL-cholestérol
chez les patients avec normolipémie 
et/ou hypertriglycéridémie
C. BONNIN

P.60
Diabète de type 2 : 
des molécules aux stratégies 
thérapeutiques
Y. HADJALI

P.70
Il était une fois... la Covid-19 
JP. LAROCHE

P.82
Neuro-vasculaire
M. DADON

P.83
Importance de la pathogénèse 
moléculaire dans les malformations 
vasculaires dans la pratique clinique 
et au sein des classifications
S. BLAISE

P.86
Découverte de mutations 
de l’angiopoietine 2 impliquée
dans le LO primaire
C. FOURGEAUD, S. MESTRE GODIN

Nous remercions les 172 médecins vasculaires ayant 
répondus à ce questionnaire.  Sans surprise, la plupart 
des médecins répondants travaillaient au moins en 
partie dans le service public (44% exercice public, 20% 
exercice mixte et 36% exercice privé), étant donné qu’il 
s’agit d’un outil onéreux le plus souvent présent dans 
les gros centres. 

56% (n=96) des médecins répondeurs pratiquent la 
TcPO2 dans leur structure. Parmi eux, 41% délèguent 
la réalisation de l’examen à des IDE ou manipulateurs. 
D’autre part, parmi les 44% de médecins répondeurs 
ne pratiquant pas cet examens, 30% souhaiteraient 
pouvoir faire réaliser cet examen dans un centre proche. 

L’indication la plus citée par les répondants est la 
recherche d’un niveau d’amputation pour 84% d’entre 
eux. Pour autant, la TcPO2 peut également être utilisée 
pour qualifier la sévérité d’une artériopathie des 
membres inférieurs (AOMI), notamment en l’absence 
de fiabilité de la pression en cheville du fait d’une 
médiacalcose par exemple et en cas d’impossibilité 
d’utiliser la pression d’orteil du fait d’antécédents 
d’amputation ; cette indication a été citée par 60% 
des répondeurs. De plus, la TcPO2 peut tout à fait 

La mesure de la pression transcutanée en oxygène 
(TcPO2) a été mise au point dans les années 70, 
initialement pour monitorer la saturation en oxygène 
chez les nouveaux nés. Dans les années 80, il a 
été démontré que la mesure de la TcPO2 était 
inversement corrélée la sévérité de l’artériopathie 
selon la classification de Leriche et Fontaine. 42% des 
médecins répondent être sensibilisés à cette notion. Il 
s’agit d’une mesure métabolique qui pourra compléter 
les mesures hémodynamiques que sont la pression en 
cheville et la pression à l’orteil.

Malgré son ancienneté, la mesure de la TcPO2 reste 
le seul examen qui permet de répondre à certaines 
indications bien précises. Pourtant, au quotidien, 
la perception des médecins vasculaires quant à son 
utilité et sa fiabilité n’est pas évidente. L’aspect « 
magique » de la mesure de la TcPO2 peut probablement 
s’expliquer par des difficultés de formation initiale. De 
plus, un manque de standardisation évident rapproche 
d’avantage la pratique de la mesure de la TcPO2 d’un 
art local plutôt que d’une science bien réglementée. 
Grâce à la SFMV, nous avons souhaité interroger les 
médecins vasculaires pour évaluer leurs pratiques et 
leur confiance dans cet outil. 

Pression partielle 
transcutanée
d’oxygène 
Judith CATELLA (jcatella@hotmail.fr)

Enquête
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que l’oxygénothérapie chez un patient qui en aurait 
besoin, l’optimisation du traitement d’une insuffisance 
cardiaque, le traitement d’une anémie ou de la cause 
d’une fièvre sont autant de facteurs qui pourront aider 
à la cicatrisation d’une plaie. 

Les conditions de réalisation de la mesure sont 
importantes pour une obtenir un résultat le plus fiable 
possible. Il n’est pas nécessaire que le patient soit 
à jeun. Il a été établi de manière consensuelle que 
l’examen devrait toujours être réalisée dans une pièce 
maintenue à 23°C (84% des médecins répondeurs 
sont sensibilisés) et également qu’il est important 
d’éviter les courants d’air liés aux ouvertures de portes 
intempestives (21% des médecins répondeurs sont 
sensibilisés). Pour maintenir une température constante 
et favoriser la vasodilatation, il a été recommandé 
de recouvrir le membre étudié d’un drap (35% des 
médecins répondeurs sont sensibilisés). Pendant le 
temps de mesure, il doit être demandé au patient de 
ne pas parler afin d’éviter une désaturation (17% des 
répondeurs sensibilisés). Il n’est pas non plus nécessaire 
d’attendre avant de débuter la pose des capteurs et les 
mesures (comme lorsqu’on attend la stabilisation de 
la pression artérielle pour la mesure des pressions de 
cheville et d’orteil) ; en effet, le patient va rester installé 
au minimum 20 minutes et jusqu’à stabilisation des 
valeurs, avant que les mesures puissent être relevées. 
Ne pas attendre la stabilisation et les 20 minutes 
réglementaires pourrait amener à retenir des valeurs 
erronées (60% des médecins répondeurs sensibilisés). 
Enfin dans le cas où l’on complète l’examen avec une 
étude jambe « pendante », il est important de placer 
les pieds du patient sur un marche pied pour éviter 
la compression des mollets contre la table d’examen 
(39% des médecins répondeurs sensibilisés). Jambe 
« pendante », la valeur pourra être relevée dès lors 
qu’elle se stabilise (60% des médecins répondeurs 
sensibilisés).

`Il n’existe aucune recommandation précise sur le bon 
placement des électrodes. Pour autant, la localisation 
au 1er espace inter métatarsien semble relativement 
consensuel. Ensuite, la localisation s’adapte à la 
morphologie du patient, à l’indication, à l’éventuelle 
présence de plaies et aux habitudes locales. Sachant 
qu’il faut essayer, autant que possible, de poser 
l’électrode en regard de tissus mous (45% des 
médecins répondeurs sensibilisés), il est déconseillé 
de poser une électrode en raison d’un relief osseux, 
d’une veine superficielle ou d’un tendon. Il n’y a pas de 
recommandation particulière pour placer l’électrode en 
regard d’un trajet artériel. De la même manière, en cas 
de plaie, il n’y a pas de recommandation particulière 
sur le placement d’une électrode en bord de plaie (en 
évitant bien sur un site ou la peau soit fragile, à risque 
d’extension de la plaie) ou sur l’intérêt de garder les 
localisations habituelles du service. Également, dans 
les différentes études traitant du niveau d’amputation, 
les équipes pouvaient placer une à 2 électrodes par 
étage, parfois face interne ou face postérieure de jambe.

confirmer le diagnostic d’ischémie critique en cas 
de pression digitale à l’orteil inférieure à 30 mmHg ; 
cette indication a été citée par 50% des répondeurs. 
Par extension, la TcPO2 va donc permettre d’évaluer 
le pronostic de cicatrisation d’une plaie (31% des 
médecins répondeurs sensibilisés) étant donné qu’une 
ischémie critique est synonyme de mauvais pronostic 
de cicatrisation. L’ischémie critique est définie pour 
une valeur de TcPO2 inférieure à 30 mmHg (52% 
des médecins répondeurs bien sensibilisés). Enfin, 
citons également l’utilisation de la TcPO2 à l’effort 
pour confirmer ou infirmer l’origine vasculaire d’une 
claudication fessière. 

L’indice de confiance moyen des médecins répondants 
est de 7.2 sur 10, sachant que l’intervalle va de 0 à 
10. Pour autant, il s’agit d’une moyenne tout à fait 
honorable pour cet outil. 

Lorsque l’on réalise une mesure de la TcPO2, il 
est important de prendre en compte les facteurs 
confondants qui pourraient perturber la fiabilité de la 
mesure. Pour appréhender ces facteurs confondants, 
il est important de garder en tête la méthode de la 
mesure de la TcPO2. Il s’agit d’appliquer sur la peau 
une électrode chauffante. En chauffant autour de 45°C, 
l’électrode va entrainer une vasodilatation et favoriser la 
diffusion de l’oxygène dans le tissu sous cutané puis à 
travers la barrière cutanée jusqu’au liquide de contact. 
C’est dans ce liquide de contact, que l’oxygène dissoute 
est mesurée par l’électrode. 

Quoi qu’il en soit, pour chacun des facteurs confondants, 
nous n’avons pas une idée très précise de la variation 
de mesure que chacun peut infliger. Le facteur le plus 
cité est l’œdème pour 93% des médecins répondeurs. 
En effet, il est déconseillé de réaliser la mesure en 
cas d’œdème trop important ; il pourrait entrainer 
une sous-estimation importante de la valeur en raison 
de la difficulté qu’il va entrainer pour l’oxygène de 
diffuser depuis les tissus sous cutanés jusqu’à la 
barrière cutanée. Quoi qu’il en soit, il n’existe pas de 
réponse à la question : à partir de quelle importance 
d’œdème refuser de réaliser une mesure de TcPO2 chez 
un patient ? De la même manière que pour l’œdème, 
une peau épaissie ou cartonnée, citée par 68% des 
répondeurs, peut également limiter la diffusion et sous-
estimer la mesure. En raison de la vasoconstriction 
qu’ils vont entrainer, fumer ou consommer café et thé 
dans les 2 heures précédant l’examen vont également 
sous-estimer la mesure. 57% des médecins répondeurs 
étaient sensibilisés à cet impératif qui est pourtant l’un 
des seuls facteurs contrôlables liés au patient, avec le 
contrôle de la douleur et de l’anxiété eux aussi sources de 
vasoconstriction.  A l’opposé, une infection locale, citée 
par 83% des médecins répondeurs, peut effectivement 
sur évaluer la mesure. Enfin, les comorbidités (comme 
l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance cardiaque, 
une anémie ou de la fièvre) et l’âge vont également 
influencer la mesure de la TcPO2 ; cités respectivement 
par 67% et 12% des répondeurs. Cela implique donc 

Au total, ce questionnaire a permis de mettre en évidence 
plusieurs points importants. De manière générale, les 
médecins vasculaires sont relativement bien convaincus 
de l’intérêt et de la fiabilité de la TcPO2. Pour autant, le 
manque de sensibilisation quant aux bonnes pratiques 
est évident et son amélioration permettrait certainement 
de renforcer la fiabilité des mesures. Enfin, il existe 
un manque de standardisation important qui nuit 
certainement à la diffusion de messages simples et 
clairs auprès des médecins vasculaires.
 

Une autre question qui fait débat avec nos collègues 
chirurgiens vasculaires est le délai nécessaire pour 
assurer l’interprétabilité des mesures de TcPO2 après 
une chirurgie de revascularisation. Il n’existe aucun 
consensus à ce sujet. La disparité des réponses obtenues 
à ce sujet (représentés dans le graphique) laisse une 
grande part à la discussion avec les chirurgiens. 
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Française de Médecine Vasculaire (SFMV), le Collège 
des Enseignants de Médecine Vasculaire (CEMV) le 
Collège Français de Pathologie Vasculaire (CFPV) et la 
Société Française de Microcirculation. Ce livre a été 
conçu pour être didactique pour l’apprentissage de la 
capillaroscopie péri unguéale. Parmi l’ensemble des 
médecins répondeurs, 15% utilisent cet atlas, 25% 
supplémentaires le possèdent et 33% le connaissent 
mais ne le possède pas (les autres ne le connaissent pas). 

Les médecins vasculaires qui ne pratiquent pas la 
capillaroscopie ont été interrogés sur la raison principale 
expliquant ce choix. 33% des médecins n’ont pas été 
formé, 27% ne reçoivent pas un nombre de demandes 
suffisantes, 16% manquent de temps pour pratiquer 
cet examen, 11% ne sont pas équipés pour explorer les 
capillaires, 3 % n’y voient pas d’intérêt financier et seul 
1% des médecins n’y voient pas d’intérêt intellectuel. 

Parmi les médecins étant principalement bloqués par 
l’absence de capillaroscope, la moitié seraient prêt à 
investir. Parmi eux, la moitié ne prévoit pas de dépasser 
un budget de 600 euros et 40% ne savent pas quel 
budget ils souhaitent allouer.

Le matériel de capillaroscopie utilisé est très varié. 
Les 3 équipements les plus utilisés sont le Cap-Xview 
pour 19 médecins, le Dino-Lite pour 13 médecins et 
Euromex pour 7 autres médecins. Onze autres marques 
d’équipements ont été cités par les autres médecins ; 
chacun n’était possédé que par un à trois médecins. 
En terme de prix, 40% des médecins ne connaissaient 
pas le prix de leur matériel. Le budget nécessaire avait 
dépassé les 600 euros pour 42% des médecins équipés 
(8% entre 600 et 800 euros, 14% entre 800 et 1000 
euros et 22% à plus de 1000 euros).  On peut aisément 
noter la différence entre le budget que les médecins 
vasculaires non équipés sont prêts à investir et le prix 
réel des équipements. Les médecins équipement sont en 
grande majorité (82%) satisfaits de leur matériel malgré 
la diversité de modèles et de prix.

La capillaroscopie péri unguéale est un outils de 
l’arsenal à disposition du médecin vasculaire pour 
explorer la microcirculation. La pratique de cet examen 
a été très largement abordée par Joel CONSTANS 
et Carine BOULON dans le numéro 48 de la LMV 
(septembre 2019).

Sur proposition de l’ARMV-Rhône Alpes, la Société 
Française de Médecine Vasculaire (SFMV) a diffusé, 
à l’automne dernier, un questionnaire pour évaluer 
la pratique et le matériel de capillaroscopie par les 
médecins vasculaires. 

En effet, pour réaliser une capillaroscopie, il faut un 
microscope binoculaire avec épi-illumination par une 
lumière froide. Initialement, des microscopes binoculaires 
analogiques étaient utilisés. Des capillaroscopes 
numériques ont été développés, reliés à un ordinateur 
permettant de conserver facilement des documents 
photographiques mais aussi de réaliser des mesures : 
densité capillaire, diamètre des anses. Les différences 
entre capillaroscopes concernent la fixation ou non 
sur un support, l’intérêt étant de diminuer l’impact 
possible de tremblements, et aussi le grossissement, 
certains capillaroscopes permettant l’exploration d’un 
large champ (grossissement x50 à x100), d’autres au 
contraire ne permettant que l’exploration d’une petite 
partie du champ (x200 à x400). 

Nous remercions les 291 médecins qui ont pris le temps 
de répondre au questionnaire. Parmi eux, 72% exercent 
en ville, 5.5% en clinique, 10% à l’hôpital et 8% ont 
un exercice mixte (4.5% sans réponse). Cet exercice se 
fait pour 75% seul et pour le quart restant, en groupe.

Seuls 26% des médecins interrogés pratiquent la 
capillaroscopie péri unguéale. La moitié (55%) partagent 
leur matériel de capillaroscopie. Nous avons souhaité 
savoir dans quelle mesure, l’Atlas de Capillaroscopie est 
connu et utilisé des médecins vasculaires. Cet ouvrage 
est issu de la collaboration de quatre structures : Société 

Capillaroscopie 
Judith CATELLA (jcatella@hotmail.fr)

Enquête Enfin les médecins ont été interrogés sur les points forts 
et les points faibles de leur équipement. Les réponses 
se recoupent. En effet, les points principaux d’un bon 
équipement sont la facilité d’utilisation, une bonne 
qualité d’image avec plusieurs grossissements possibles 
et un enregistrement des photos. Sont également des 
points forts la possibilité que l’image soit visualisée par 
le patient grâce à un port USB sur le PC, la possibilité 
d’imprimer les images, la possibilité de connecter le 
logiciel au dossier patient pour sauvegarder les images, 
un bon rapport qualité-prix et la possibilité d’effectuer 
des mesures. L’absence d’entretien nécessaire et la 
fiabilité sont également des points positifs. La lampe 
peut être un point faible lorsque celle-ci chauffe, émet 
une luminosité insuffisante, est encombrante ou fait 
des reflets. Enfin la manipulation devient problématique 
lorsque l’appareil est lourd, se dérègle ou nécessite une 
réinstallation à chaque utilisation. 

Cette enquête permet d’identifier plusieurs pistes. La 
formation reste un problème pour certains d’entre nous. 
Cette enquête a fait découvrir l’Atlas de Capillaroscopie 
à tous les répondeurs qui ne le connaissaient pas 
encore. De manière plus courte et très informative, 

vous pouvez également consulter « La capillaroscopie 
en pratique » rédigé par Joel CONSTANS et Carine 
BOULON dans la LMV 48, disponible également sur 
le portailvasculaire.fr. 

Il reste une inadéquation évidente entre le prix des 
appareils de capillaroscopie les plus performants et la 
cotation s’élevant actuellement à 25,24 euros, si bien 
que ce questionnaire nous démontre que nombre de 
praticiens cherchent à s’équiper avec un matériel moins 
coûteux comme certains capteurs optiques branchés sur 
le port USB d’un ordinateur. Le problème est que la 
qualité des informations recueillies est inférieure à celle 
obtenue avec un capillaroscope et qu’il n’existe pas de 
validation de ces dispositifs. Le groupe microcirculation 
de la SFMV travaille sur la valeur prédictive négative 
de ces dispositifs en imaginant que les équipements 
les plus simples permettent un dépistage avant une 
analyse plus précise en centre expert équipé d’un 
capillaroscope optique.  

Toutefois, bien que les équipements de chacun soient 
très hétérogènes, nous retiendrons que 82% des 
médecins équipés sont satisfaits de leur matériel.

Velléités d’achat pour matériel de capillaroscopie 
pour les médecins intéressés pour investir

Prix réellement payés pour l’achat du matériel de capillaroscopie
par les médecins déjà équipés



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire La Lettre du Médecin Vasculaire - 43 

TVP homolatérale est principalement diagnostiquée en 
échographie de compression lorsqu’il existe ue atteinte 
d’un nouveau segment veineux indemne de thrombose 
veineuse antérieure (i.e. normal ou normalisé) au 
moment de l’arrêt des anticoagulants[2, 3].

Bien qu’une étude récente illustre bien l’intérêt de 
l’échographie de compression même en présence de 
syndrome post-thrombotique, des stratégies nouvelles sont 
en développement. L’une est basée sur l’imagerie directe 
du thrombus par résonance magnétique (étude THEIA), 
l’autre sur l’échodoppler couleur (projet ULTREC).

Pour illustration, deux études récentes seront analysées 
et seront suivies de la présentation du projet ULTREC.

PREMIÈRE ÉTUDE

[13]: Yield of ultrasonography in patients with or 
without post-thrombotic syndrome for diagnosis of 
suspected recurrent ipsilateral deep vein thrombosis. 
Mohammad AlBader et al. J Thromb Haemost. 
2020;18:2654-2657.

Rationnel : La récidive de thrombose veineuse peut 
être confondue avec une exacerbation d’un syndrome 
post-thrombotique (SPT). Les antécédants de TVP et 
plus encore la présence d’un SPT pourraient conduire à 
demander plus facilement une exploration par ultrasons 
rendant cette exploration potentiellement abusive. Si tel 
était le cas, on devrait avoir moins de confirmation de 
récidive par ultrasons parmi les patients ayant un SPT 
en comparison avec ceux n’ayant pas de SPT.

NOUVEAUTÉS DANS LE DIAGNOSTIC
DE LA RÉCIDIVE DE THROMBOSE 
PROBLÉMATIQUE CONCERNANT LE DIAGNOSTIC 
DE LA RÉCIDIVE DE THROMBOSE VEINEUSE

Environ 50% des patients ayant eu une thrombose 
veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs    
garderont des séquelles post-thrombotiques[1]. 
Le diagnostic par échographie de compression ne 
permettra pas de distinguer entre une TVP récente et 
une séquelle.

La situation est fréquente . Le « challenge »  est de 
distinguer avec efficacité entre 1/ la récidive  pour 
instaurer un traitement qui sera prolongé voire indéfini 
(à vie) et éviter les complications thromboemboliques 
et 2/  la séquelle de thrombose pour éviter de prescrire 
à tort les anticoagulants qui ne sont pas dénués de 
risque (hémorragique).

Comme l’échographie de compression peut être 
équivoque, une comparaison avec des mesures de 
référence du diamètre résiduel de la veine après 
compression au niveau des segments veineux 
fémoral commun et poplité dans le plan transversal 
a été suggérée avec comme critère diagnostique une 
augmentation du diamètre (≥ 2 mm ou) ≥ 4 mm [2-6] 
au même site.  Les limites de cette méthode est qu’elle 
est peu validée[5, 7], que la récidive peut survenir sur 
un site différent (atteint de séquelles de thrombose 
chronique), que la variabilité de la mesure est médiocre 
[3, 8] ou du moins inconsistante entre les études [4, 
9-12] et que les mesures sont rarement disponibles en 
pratique [12]. En raison de ces limites, la récidive de 

Nouveautés dans le diagnostic
de la récidive de thrombose veineuse 
homolatérale des membres inférieurs : 
analyse des dernières données
de la littérature et présentation
du projet d’étude ULTREC. 
Antoine ELIAS (antoine.elias@free.fr)

Étude Intervention : Imagerie direct du thrombus par résonance 
magnétique (Magnetic resonance direct thrombus 
imaging (MRDTI). Pas de contraste. Temps d’acquisition 
10 minutes.

Control : aucun.

Outcome (Critères d’évaluation) : récidive de maladie 
veineuse thromboembolique symptomatique avec 
confirmation objective chez les patients ayaant eu 
un MRDTI de base négative. Comité indépendant de 
jugement des évènements cliniques.

Time : 3 mois de suivi

Design : Etude prospective, internationale, multicen- 
trique, interventionnelle de validation d’une stratégie 
diagnostique menée dans 5 centres acadé-miques et 7 
hôpitaux non-academiques participant à l’enseignement/ 
formation dans 5 pays. Etude menée de Mars 2015 à 
Mars 2019.

Taille de l’échantillon : 

- 246 patients avec MRDTI negative (calculé sur la base 
d’une limite supérieure  de l’intervalle de confiaance 
à 95% estimé à 6.5% considéré comme « safe » pour 
un taux d’échec de la stratégie négative) 

- 305 patients avec suspicion de récidive pour une 
prévalence de 15%, et un taux estimé de perdu de 
vue de 5%)

Critères d’inclusion
- ≥ 18 ans 
- suspicion clinique de récidive de thrombose veineuse 

homolatérale des membres inférieurs. 

Critères d’exclusion

- diagnostic de TVP par echographie dans les 6 mois 
précédents pour éviter les faux positifs en MRDTI, 

- durée des symptoms > 10 jours, 

- suspicion concomittente d’embolie pulmonaire,

- instabilité hémodynamique, 

- condition médicale ou psychologique empêchant la 
poursuite de l’étude, ou la signature du consentement 
(y compris l’espérance de vie < 3 mois), 

- contrindications générales à la réalisation de l’IRM. 

- patients sous anticoagulation à visée thérapeutique > 
48h (amendement au cours de l’étude pour prolonger 
cette durée au-delà de 48h). 

Résultats : à partir de 444 patients consécutifs, 139 
(31%) ne sont pas inclus pour des raisons diverses. 
Parmi les 305 inclus, 189 n’ont pas de TVP dont 122 
n’ont ni TVP ni TVS et ne sont pas anticoagulés. Parmi les 
67 autres patients, 14 ont une TVS et sont anticoagulés 
et 53 un traitement anticoaagulant qui est poursuivi. 
Parmi les 122 patients n’ayant ni TVP ni TVS et qui ne 
sont pas anticoagulés, 3 développent une TVS au cours 
du suivi et 2 un évènement thromboembolique (1 TVP 
et 1 EP). Le taux d’évènements thromboemboliques 
veineux est de 2/ 119 soit 1.7% (IC 95% : 0.20 - 5.9). 
A noter que la prévalence de la récidive (inclusion + 
suivi) est de 38%.

Objectif : comparer le rendement de l’examen par écho-
graphie de compression chez les patients avec et sans 
SPT en cas de suspicion clinique de récdive. 

Population : Sélection des patients ayant une TVP avec 
ou sans EP de l’étude REVERSE [14]. Patients ayant eu 
une maladie veineuse thromboembolique non provoquée 
traitée par les anticoagulants pendant 5 à 7 mois et chez 
qui le traitement a été arrêté.

Critères d’inclusion et de non inclusion de l’étude 
REVERSE

Groupe SPT : défini par le score Villalta ≥ 5.

Groupe contrôle : pas de SPT.

Outcome (critère d’évaluation) : Taux de récidive de 
thrombose veineuse  définie selon les critères ultrasono-
graphiques présentées plus haut.

Time : Suivi de 18 mois après 5-7 mois d’anticoagulation.

Design : Analyse rétrospective des données de l’étude 
REVERSE.

Taille de l’échantillon : non applicable (analyse de 
données).

Résultats : Parmi 452 patients avec TVP, 159 ont une 
suspicion de récidive de TVP dont 144 avec un score de 
Villalta évalué : 90 sans SPT et 54 avec SPT. Le diagnostic 
de récidive est confirmé chez 25.6% (23/ 90) des patients 
sans SPT et 27.8% (15/54) des patients avec SPT (p = 
0.84). Pas de différence cliniquement et statistiquement 
significative (chi-2 test ou Fisher’s exact test).

Qualité de l’étude : Pas de problème méthodologique 
pour cette analyse rétrospective.

Applicabilité et Généralisabilité de l’étude : Ces 
résultats confirment que l’existence d’un SPT ne 
réduit pas la probabilité d’avoir une récidive. Ce taux 
de récidive important et identique chez les patients 
avec et sans SPT doit conduire à la réalisation 
d’investigations complémentaires pour confirmer ou 
exclure le diagnostic de récidive.

DEUXIÈME ÉTUDE

[15]: Magnetic resonance imaging for diagnosis of 
recurrent ipsilateral deep vein thrombosis. Lisette F. 
van Dam et al on behalf of the Theia Study Group. 
Blood. 2020;135(16):1377-1385.

Rationnel : (voir problématique) 

Objectif : Evaluer la sécurité de l’exclusion diagnostique 
de la récidive de thrombose veineuse homolatérale des 
membres inférieurs par imagerie directe du thrombus par 
résonance magnétique (MRDTI) lorsqu’elle est négative.

Population : Patients avec suspicion clinique de récidive 
de thrombose veineuse homolatérale des membres 
inférieurs.
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l’EDC n’ait jamais été évalué pour la récidive de TVP 
dans une étude, il est utilisé dans la pratique clinique 
quotidienne et semble très utile. Notre hypothèse est 
que l’EDC associé aux D-dimères permet d’exclure en 
toute sécurité le diagnostic de récidive de TVP tout en 
conservant une bonne spécificité. 

Objectif : Évaluer l’innocuité d’une stratégie diagnostique 
basée sur les résultats de l’EDC et du dosage des 
D-dimères pour exclure la récidive de TVP homolatérale 
aiguë des membres inférieurs chez les patients ayant eu 
une TVP antérieure.

Population : Patients avec suspicion clinique de récidive 
de thrombose veineuse homolatérale des membres 
inférieurs.

Intervention : Stratégie basée sur l’échodoppler couleur 
(EDC) avec des critères bien définis et sur les D-dimères 
en cas d’EDC non diagnostique.  

Control : Pas de bras contrôle.

Outcome (critère d’évaluation): Taux d’événements 
thromboemboliques veineux symptomatiques jugés par 
un comité indépendant d’évaluation des évènements 
cliniques, survenant pendant une période de suivi de 
3 mois chez les patients non traités par anticoagulants 
suite à l’application de la stratégie diagnostique (Echec 
de la stratégie).

Time : Suivi de 3 mois
Design Étude prospective multicentrique de gestion 
diagnostique à un seul bras. Recherche interventionnelle 
impliquant la personne humaine (RIPH1). 

Taille de l’échantillon

- 280 patients ne présentant pas de récidive à l’inclusion 
et non traités (pour un taux d’échec attendu de la 
stratégie à 3 mois de 3% et une limite supérieure de 
l’intervalle de confiance à 95% de 5%),

- 465 patients avec suspicion de récidive pour une 
prévalence de 40%.

Projet collaboratif : le projet ULTREC est financé dans 
le cadre d’un programme hospitalier de recherche 
clinique national (PHRC-N). Il est fait en collaboration 
avec le Réseau de recherche F-CRIN INNOVTE - France 
et la SFMV. Le promoteur est le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Toulon. J’en suis le coordonnateur. 
La figure montre le schéma de l’étude. Vous y trouverez 
aussi les noms des différentes personnes de l’équipe 
ULTREC qui aident à réaliser ce projet avec leurs 
coordonnées pour celles ou ceux d’entre vous qui 
souhaiteraient y participer. 

 
 
 

Analyse de la qualité de l’étude 

En faveur d’une bonne méthodologie :

- Schéma d’étude de gestion diagnostique valable en 
l’absence de standard diagnostique.

- Inclusion de patients consécutifs 

- Taux de perdu de vue faible 

- Adjudication indépendante des évènements cliniques.

Problèmes méthodologiques :

- Manque de puissance : Il était prévu d’inclure dans 
l’analyse 246 patients négatifs au MRDTI. Seulement 
189 patients n’ayant pas de TVP au départ y sont 
inclus dont 122 patients n’ayant pas de TVP ni de 
TVS et non anticoagulés. L’analyse est faite sur 119 
patients car 3 ont développé une TVS au cours du 
suivi. La limite supérieure de l’intervalle de confiance 
à 95% reste élevé bien que dans les limites de la 
borne supérieure prévue.

- Inclusion dans l’analyse des 189 patients n’ayant 
pas de TVP ceux qui ont poursuivi un traitement 
anticoagulant soit pour TVS soit pour une autre 
raison. Ces résultats ne sont pas reproduits ici car ils 
ne permettent pas de valider la méthode. 

Deux modifications du protocole :

- amendement pour prendre en compte dans l’analyse 
des résultats un taux élevé inattendu de thrombose 
veineuse superficielle dans la mesure ou ce type 
de thrombose veineuse relève d’un traitement 
anticoagulant.

- amendement permettant d’étendre l’enrolement aux 
patients ayant un traitement anticoagulant à visée 
thérapeutique ≥ 48h (30% des patients “screenés” 
qui n’auraient pas pu être inclus sans modification du 
protocole). Une analyse est faite pour le sous-groupe 
de patients inclus et suivis selon le protocole original.

Applicabilité et Généralisabilité de l’étude 

Barrières de disponibilité et de coût de l’IRM. Place à 
l’échdoppler couleur.

Nécessité de validation avec un plus grand nombre de 
patients souhaitable.

Projet ULTREC

Safety of a management strategy based on colour 
Doppler ULTrasound and D-Dimer testing for 
the diagnosis exclusion of RECurrent deep vein 
thrombosis (DVT) of the lower limbs. The ULTREC 
project. ClinicalTrials.gov - Identifier : NCT03868956

Rationnel : idem mais aussi que l’échographie 
doppler couleur (EDC) permet d’étudier à la fois les 
caractéristiques du thrombus et du flux sanguin, ce qui 
pourrait aider à surmonter les limites de l’échographie de 
compression et des mesures du diamètre. Le diagnostic 
peut être facilement établi en utilisant les mêmes 
critères que lors du premier épisode de TVP. Bien que 

ULTREC

SÉCURITÉ D’UNE STRATÉGIE BASÉE SUR LES ULTRASONS ET LES D-DIMÉRES
POUR L’EXCLUSION DU DIAGNOSTIC DE RÉCIDIVE DE TVP  DES MEMBRES INFÉRIEURS

INCLUSION

1. Âge 2 18 ans
2. Antécédent connu de TVP 

du membre inférieur
3. Patient externe, suspicion de 

récidive de TVP homolatérale
4. Patient couvert par la sécurité 

social ou régime équivalent
5. Consentement éclairé signé 

et daté

OBJECTIF PRINCIPAL : 
Évaluer l’innocuité d’une stratégie 
diagnostique basée  sur les résultats de 
l’EDC et du dosage des D-dimères pour 
exclure la récidive de TVP homolatérale 
aiguë des membres inférieurs chez les 
patients ayant eu une TVP antérieure.

CRITÈRE PRINCIPAL :
Taux d’événements thromboemboliques 
veineux symptomatiques chez 
les patients non traités par les 
anticoagulants suite à l’application de 
cette stratégie.

Investigateur coordonnateur
Dr Antoine ELIAS 
T. 04 94 14 58 09 / 06 88 67 43 97

ARC Promoteur
Fabien MITRI
T. 04 94 14 55 19

ARC Promoteur
Matthias MERCIER 
T. 04 94 14 55 19

Chef de projet 
Asmaa JOBIC 
T. 04 94 14 55 1

CONTACTS

NON INCLUSION

1. Grossesse connue en cours
2. Impossibilité de réaliser un examen 

EDC 
3. Délai entre le début des symptômes 

et l’inclusion > 10 jours
4. Anticoagulation à dose  

thérapeutique pendant plus de 48h 
dans les 2j précédant l’inclusion 

5. Anticoagulation à dose prophylactique 
pendant plus de 48h dans les 2 jours 
précédant l’inclusion 

6. Présence de symptômes ou signes 
cliniques d’embolie pulmonaire

7. Espérance de vie < 3 mois 
8. Patient incapable d’adhérer au 

protocole ou aux visites de suivi
9. Participant sous protection judiciaire 

ou en incapacité 
10. Patient déjà inclus dans une étude   

  portant sur le diagnostic de TVP

Suspicion clinique de récidive de TVP

Echo-doppler couleur (EDC)

Négatif

Pas de traitement

Suivi de 3 mois - Appel téléphonique à J90 ± 5

Négatif

Positif

Traitement

Positif

EDC répété
J7 ± 2

EDC sans
modification

EDC avec
modification

Non diagnostique

D-Dimères

V1

V2

V3
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domain-(TIE) est intéressante car jouant un role central 
dans le développement et la maturation des vaisseaux 
sanguins et lymphatiques. Des mutations dans les 
gènes de l’angiopoïétine 1 (ANGPT1) et de TIE2 (TEK) 
ont été associés à des malformations veineuses et des 
lymphoedèmes primaires, mais aucune mutation dans 
ANGPT2, le gène de l’angiopoïétine 2, n’a été rapportée 
alors que celle-ci est impliquée dans le développement 
lymphatique.Dans cet article, les auteurs rapportent 5 
familles avec lymphoedème primaire et des mutations 
d’ANGPT2 responsables de perte de fonction de 
l’angiopoïétine 2.

RÉSULTAT

Parmi 543 patients index atteints de lymphoedème 
primaire, il était réalisé une recherche de mutations 
de gènes connus. Parmi les patients sans mutation 
identifiée, 5 familles présentaient une mutation perte 
de fonction d’ANGPT2 (fig1). 

CARACTÉRISATIONS 
DES MUTATIONS ANGPT2 
ASSOCIÉES AU 
LYMPHŒDÈME PRIMAIRE

(1)

INTRODUCTION

Le lymphoedème primaire est une maladie vasculaire 
rare de transmission autosomique dominante. Des 
mutations ont été identifiées dans 28 gènes codant 
pour des protéines impliquées dans la voie de 
signalisation du récepteur 3 du vascular endothelial 
growth factor : VEGFR-3 (FLT4, VEGFC, GATA2, FOXC2, 
SOX18…). Cependant, ces mutations ne sont retouvées 
que dans 30% des cas. La voie de signalisation de 
l’angiopoïétine et son ligand tyrosine kinase with 
immunoglobulinlike and epidermal growth factor-like 

Chers amis, nous poursuivons l’année par une sélection de 2 articles 
concernant le lymphœdème primaire et l’insuffisance veineuse chronique.

L. Khider (lina.khider@aphp.fr), S. Soudet, G. Goudot, JP Laroche, T. Mirault

Newsletter 

DISCUSSION

Les auteurs décrivent ici des mutations constitutionnelles 
nouvelles du gène ANGPT2 associées au lymphoedème 
primaire, répresentant 0,9% des cas de leur cohorte. Au 
vu de la rareté de l’atteinte une corrélation génotype-
phénotype est difficile. Ces mutations interviennent 
dans une voie de signalisation différente des gènes 
jusqu’à présent connus dans le lymphoedème primaire. 
Cette étude révèle un mécanisme de prolifération du 
tissu lymphatique, via la voie de signalisation du 
récepteur TIE2 et son inhibition par l’angiopoïétine 2 
dont la perte de fonction favoriserait la prolifération 
cellulaire lymphatique.

Dans la majorité des cas, le lymphoedème intervenait 
dans la première année de vie et régressait ave l’âge 
comme pour le syndrome de Nonne-Milroy (mutations de 
FLT4). Cette étude souligne les efforts de recherche dans 
cette maladie vasculaire rare, permettant d’envisager 
dans un second temps de nouvelles thérapeutiques 
ciblant les voies de signalisation impliquées.

Afin d’établir la pathogénicité des mutations d’ANGPT2, 
les auteurs ont testé l’effet de l’expression des variants 
d’ANGPT2 identifiés par leur transfection chez des 
souris. La perte de fonction d’angiopoïétine 2 est 
responsable d’une prolifération accrue des cellules 
endothéliales lymphatiques marquées ici contre VEGF3 
avec un réseau lymphatique élargi et plus ramifié au 
niveau des oreilles (fig2).

Dans l’ensemble des variants d’ANGPT2, la production 
d’angiopoïétine 2 était réduite, allant dans le sens de la 
levée d’inhibition de la voie d’activation TIE2, pouvant 
expliquer une prolifération du tissu lymphatique.

PATIENT CHR POSITION EXON DNA MUTATION
PROTEIN 
MUTATION CONSENSUS GNOMAD

LE-851-10 8 Genomic deletion encompassin g the whole ANGPT2 gene

LE-128-10 8 6,377,419 5 c.896C>T p.Thr299Met 4 57*

LE-65-10 8 6.377,403 5 c.912T>A p.Asn304Lys 4 60**

LE-148-1000 8 6,366,479 8 c.1304G>C p.Cys435Ser 4 -

LE-623-10 8 6.360,638 9 C.1475G>A p.Arg492Gln 6 -

Figure 1 : Mutations perte de fonction d’ANGPT2

Figure 2 : Effet de la mutation perte de fonction sur la prolfération tissulaire lymphatique
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Concernant les autres paramètres évalués, on note entre 
l’inclusion et 2 ans, entre le groupe avec AA et le groupe 
sans AA, une variation de : (p<0.001 pour toutes les 
comparaisons)

- VCSS : -4.08±2.08 vs. -1.15±1.26

- Villalta score : -4.00±2.68 vs. 1.01±1.34

- SF36-PHC : 3.82±2.36 vs. 1.16±1.18

- VEINES-QoL : 3.35±1.67 vs. 1.30±1.43

- VEINES-Sym : 3.53±1.71 vs. 1.23±1.26

CONCLUSIONS

L’activité physique aquatique chez les patients avec 
une insuffisance veineuse chronique avancée permet 
une amélioration des différents scores d’évaluation des 
symptômes et signes d’insuffisance veineuse (VCSS et 
Villalta) mais également des scores de qualité de vie. 
Cette amélioration apparait rapidement dans les 3 mois, 
et continue d’évoluer lentement entre 3 mois et 2 ans. 
Une limite de cette étude est l’absence de contrôle de 
l’activité physique du groupe sans AA.

1. Leppänen V-M, Brouillard P, Korhonen EA, Sipilä T, 
Jha SK, Revencu N, et al. Characterization of ANGPT2 
mutations associated with primary lymphedema. 
Sci Transl Med [Internet]. 9 sept 2020 [cité 25 
févr 2021];12(560). Disponible sur: https://stm.
sciencemag.org/content/12/560/eaax8013

2. Sharifi M, Bay RC, Karandish K, Emrani F, Snyder R, 
D’Silva S, et al. The randomized, controlled ATLANTIS 
trial of aquatic therapy for chronic venous insufficiency. 
J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 28 oct 2020; 

L’EXERCICE 
AQUATIQUE POUR TRAITER 
L’INSUFFISANCE VEINEUSE

(2)

L’insuffisance veineuse chronique est une maladie 
vasculaire fréquente. Les publications apparaissent 
contradictoires sur le bénéfice de l’exercice physique 
dans le traitement de l’insuffisance veineuse chronique. 
Actuellement, la compression veineuse est le seul 
traitement validé, sur des données scientifiques de 
faible qualité. L’activité physique en milieu aquatique 
a plusieurs avantages. Ainsi les patients avec limitations 
fonctionnelles neurologiques ou orthopédiques peuvent 
améliorer leur activité en étant dans l’eau. Elle permet 
également de réduire l’œdème, d’améliorer l’hydratation 
de la peau, et le chlore pourrait avoir un effet sur 
les lésions dermatologiques. Il y a peu de données 
disponibles. L’objectif de cette étude était de mettre 
en évidence une amélioration des signes et symptômes 
de l’insuffisance veineuse chronique grâce à l’activité 
physique aquatique.

MÉTHODES

l’ATLANTIS trial est un essai randomisé (1 :1) contrôlé 
en ouvert monocentrique qui inclus les patients avec une 
insuffisance veineuse. Les patients étaient randomisés 
dans le bras avec activité physique aquatique (AA) ou 
sans AA. Les critères d’inclusion étaient à un score 
de Villalta ≥ 5 ou un VCSS modifié ≥ 5 ajouté à des 
symptômes évoluant depuis plus de 3 mois malgré un 
traitement classique (compression veineuse, activité 
physique, surélévation des jambes, utilisation d’AINS). 
La présence d’un ulcère était un critère d’exclusion.

Dans le groupe AA, les patients marchaient dans la 
piscine pendant minimum 15 minutes, 3 fois par 
semaines pendant 3 mois eau jusqu’à la taille avec 
une vitesse recommandée de 1 m/s dans un centre de 
rééducation, sous la surveillance des kinésithérapeutes 
informés du protocole. Si les patients le souhaitaient 
ils pouvaient réaliser leur AA dans leur propre piscine. 
Le critère de jugement principal était la diminution 
d’au moins 4 points du VCSS à 3 mois. Les critères 
secondaires étaient les changements en valeur absolue 
du VCSS, du score de Villalta, du VEINES QOL/Sym et 
SF36-PHC.

RÉSULTATS

Entre septembre 2015 et juillet 2016, 201 patients ont 
été randomisés (100 avec AA versus 101 sans AA). La 
diminution d’au moins 4 points du VCSS à 3 mois a été 
atteinte chez 28% des patients avec AA et 3% des patients 
sans AA (OR = 12.08 ; 95% CI : 3.51, 41.59 ; p<0.001). 
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hypolipémiant protecteur serait fonction de sa date 
d’introduction et du début de la maladie. Mais quand 
et chez qui faut-il introduire ce type de traitement ?

Pour répondre à la question, il faut connaitre 
l’impact d’un traitement introduit tôt au cours de la 
vie comparativement à un traitement introduit plus 
tardivement. L’objectif de cette étude était donc de 
déterminer le bénéfice relatif et absolu sur le risque 
cardiovasculaire à 30 ans d’un traitement de durées 
différentes, introduit à des âges différents, chez des 
patients avec des niveaux différents de non-HDL-C.

Deux modèles différents ont été élaborés.
Un modèle A dans lequel l’objectif du traitement est 
de stabiliser des lésions préexistantes, et basé sur 
le bénéfice des statines démontré dans les études 
contrôlées randomisées (ECR). 
Un modèle B dans lequel l’objectif du traitement est 
à la fois de stabiliser les lésions préexistantes, mais 
également de prévenir l’apparition de futures lésions, 
et basé sur les études de randomisation mendélienne 
qui ont montré que le bénéfice d’une baisse du LDL-C 
pendant toute la vie était 2 à 3 fois supérieur à celui 
d’un traitement introduit tardivement.

La prévention primaire des maladies cardiovasculaires 
(MCV) passe par le respect de règles d’hygiène de vie 
pour tous et par un traitement médicamenteux pour 
ceux qui ont un LDL-C très élevé, un diabète ou un 
risque cardiovasculaire estimé à 10 ans élevé.

Cependant presque la moitié des évènements 
cardiovasculaires (ECV) apparait avant l’âge de 65 ans, 
seuil à partir duquel les ECV augmentent rapidement. 
L’histoire naturelle de l’athérosclérose peut être divisée en 
3 phases, de progression variable selon les individus (1). 
Au cours des 3 premières décennies, se forment des lésions 
consécutives au transport endothélial de lipoprotéines 
riches en apoB, initialement simples et qui deviennent 
plus complexes et sources potentielles d’évènement 
clinique. Au cours des 3 décennies suivantes, les lésions 
se multiplient et s’étendent. Les trois dernières décennies 
voient survenir de nouvelles lésions et l’installation de la 
maladie cardiovasculaire (MCV). 

La réduction du taux d’apoB par le traitement 
hypolipémiant a un double objectif : éviter la formation 
des lésions et stabiliser les lésions déjà formées. Dans 
le premier cas, la protection et la prévention sont 
optimales. Dans ce contexte, l’impact d’un traitement 

BÉNÉFICE ATTENDU À 30 ANS
D’UNE PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE
PAR TRAITEMENT HYPOLIPÉMIANT INTRODUIT 
PRÉCOCEMENT VS TARDIVEMENT 
Johnston SC, Amarenco P, Denison H, et al. Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in Acute Ischemic Stroke or TIA. 
N Engl J Med. 2020;383(3):207-217.

Christophe BONNIN (christophe.bonnin06@orange.fr)

Nouvelles techniques 

Une illustration du proverbe
« Mieux vaut prévenir que guérir »

Les tableaux et figures 1, 2 et 3 montrent comment 
le RCV à 30 ans peut être réduit pour les différentes 
tranches d’âge et les différents taux de non-HDL-C. La 
réduction du risque est plus importante chez les patients 
les plus âgés avec les taux de non-HDL-C les plus élevés. 
Comme attendu, l’effet du traitement est plus faible 
dans le modèle A (RRR de 22% constante tout le long 
du suivi) par rapport au modèle B, dans lequel la RRR 
augmente avec la durée du traitement. Le pourcentage 
de risque évité est d’environ 20% lorsque le traitement 
dure 10 ans alors qu’il est de 50% lorsqu’il dure 30 ans. 
Les résultats sont également exprimés en nombre absolu 
d’évènements attendus et évités dans la population.

Les résultats étaient similaires en analyse de sensibilité 
(exclusion seule des patients avec un RCV à 10 ans ≥ 
20%, statines d’intensité modérée, statines d’intensité 
élevée).

DISCUSSION

Le paradigme actuel des recommandations sur les 
dyslipidémies est basé sur la question de l’introduction 
ou d’un traitement hypolipémiant. L’objectif des auteurs 
est de changer ce paradigme du « est-ce que ? » en « 
quand ? » un traitement doit être initié. L’étude montre 
que le bénéfice absolu de 30 ans de traitement chez un 
patient de 30 ans avec un taux bas de non-HDL-C est 
faible. En revanche, un traitement pendant 30 ans chez 
un patient de 50 ans avec un taux de non-HDL-C élevé 
entraine un bénéfice substantiel, même avec un faible 
risque RCV prédit à 10 ans. Mais c’est également le 
cas pour un patient de 40 ans dans le même contexte. 
L’étude montre l’impact substantiel de l’introduction 
d’un traitement hypolipémiant à l’âge de 50 ou 60 ans 
plutôt qu’à l’âge de 40 ans (cf. Tableau 3 vs 2). Que ce 
soit dans le modèle A ou dans le modèle B, le bénéfice 
est d’autant plus important que le traitement est initié 
tôt et que le non-HDL-C est élevé. Comme attendu 
également, le bénéfice attendu est supérieur dans le 
modèle B (quasiment le double).

Dans les ECR, l’âge moyen d’introduction du traitement 
était 60-70 ans, voire supérieur. A cet âge, il est supposé 
que l’effet des statines sur la progression de la maladie 
vasculaire et sur la stabilisation des lésions explique en 
grande partie le bénéfice clinique. Les ECR ont en effet 
montré que les statines pouvaient seulement réduire la 
survenue d’ECV, d’où une prévention « incomplète ». 
Les résultats des études mendéliennes ont suggéré au 
contraire une prévention plus « complète » du risque, par 
réduction supposée de la formation des lésions. 

Une méta-analyse avait précédemment montré une 
relation plus étroite entre le taux de cholestérol total 
et le risque cardiovasculaire chez les sujets de 40-49 
ans, comparativement aux sujets de 70-79 ans (5). Des 
résultats similaires ont été retrouvés pour le LDL-C, le 
non-HDL-C et l’apoB. Une autre méta-analyse a montré 
une relation inverse entre l’âge et la réduction attendue 

METHODES

L’étude a inclus 3148 participants âgés de 30 à 59 ans 
des enquêtes NHANES (National Health and Nutrition 
Examination Survey) conduites entre 2009 et 2016, 
ces enquêtes constituant un échantillon représentatif 
de la population civile non institutionnalisée des USA. 
Etaient exclus les patients avec antécédent de MCV, ceux 
déjà sous traitement hypolipémiant, les patients avec 
indication de traitement  selon les recommandations 
ACC/AHA (diabétiques, LDL-C ≥ 190 mg/dL, score de 
risque cardiovasculaire (RCV) à 10 ans ≥ 7.5%, ceux 
dont les données étaient manquantes ou ne permettaient 
pas l’estimation du risque. En analyse de sensibilité, 
étaient seulement exclus les patients avec un RCV 
≥ 20% à 10 ans.

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse était stratifiée par groupes d’âge (30-39 ans, 
40-59 ans, 50-59 ans) et taux de non-HDL-C (< 130mg/
dL, 130-160mg/dL, > 160mg/dL).
Le risque cardiovasculaire à 30 ans (IDM, AVC, décès 
cardiovasculaires) était calculé selon l’équation de 
Framingham (2).

La réduction relative du risque (RRR) attribuable au 
traitement hypolipémiant était estimée en accord avec les 
modèles développés. Dans le modèle A, le bénéfice estimé 
reposait sur une constante réduction relative du risque 
cardiovasculaire de 22% par réduction d’1 mmole/L de 
LDL-C, observée dans les ECR (3). Dans le modèle B, le 
bénéfice était calculé selon la formule développée par 
Ference et coll., basée à la fois sur le bénéfice montré 
dans les ECR (-22% par réduction d’1 mmole/L de 
LDL-c sur  5 ans) et sur celui retrouvé dans les études 
de randomisation mendélienne (-54% sur 40 ans) (4).

En première analyse, l’effet attendu sur le non-HDL-C 
était une réduction de 40%, correspondant à un effet 
mixé des statines d’intensité modérée et élevée. En 
analyse de sensibilité, chaque type de statines (intensité 
modérée vs élevée) était évalué séparément.

La réduction absolue de risque (RAR) attendue sur le 
RCV à 30 ans était calculée en fonction de l’effet du 
traitement sur la réduction du risque et de sa durée 
(fonction de la date d’introduction).

RESULTATS

Le RCV moyen à 10 ans chez les patients de plus de 
40 ans est vérifié comme inférieur au seuil d’inclusion 
(7.5%). Le RCV à 30 ans est calculé de 4.2% pour la 
tranche d’âge 30-39 ans avec un non-HDL-C < 130 mg/
dL à 21.5% pour la tranche d’âge 50-59 ans avec un 
non-HDL-C ≥ 160mg/dL.
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attendu et la réduction de risque (relatif et absolu) en 
fonction de différents paramètres [RCV estimé à 10 et 
30 ans, LDL-C initial, réduction du LDL-C, durée du 
traitement (5 à 40 ans)].

Dans cette étude, les auteurs ont donc voulu mettre en 
avant la date d’introduction du traitement comme un 
paramètre important de la gestion du risque, partant 
du principe qu’il vaut mieux « prévenir que guérir ». Ils 
l’ont fait dans le modèle B en « maximalisant » l’impact 
potentiel des statines. L’objectif était de monter qu’une 
population à risque calculé faible à 10 ans, plutôt jeune, 
peut bénéficier d’un traitement hypolipémiant. L’étude 
montre que le bénéfice concerne essentiellement les 
patients à partir de 40 ans avec un non-HDL-C ≥ 160 mg/
dL, soit un LDL-C équivalent  ≥ 130 mg/dL (soit inférieur 
à la moyenne constatée dans les pays occidentaux). Si 
le traitement a une efficacité identique sur la réduction 
relative du risque, on voit que la réduction absolue du 
risque est 2 fois plus importante à 50 ans qu’à 30 ans. 
Dans ce contexte, le nombre nécessaire de patients à 
traiter pour éviter 1 cas sera donc divisé par 2. 

Les analyses de sensibilité montrent des résultats 
similaires pour les patients avec un RCV calculé à 
10 ans entre 7.5 et 20%, groupe de patients pour 
lesquels se pose également et toujours la question de la 
sélection des patients. Si l’étude renforce la nécessité 
d’un dépistage systématique précoce des patients, la 
question de « qui bénéficiera vraiment du traitement ? » 
demeure, car il reste difficile de transposer le risque 
d’un groupe de patients à un individu unique, qu’il soit 
à risque faible ou intermédiaire. En dehors du score 
calcique coronaire (8), nous manquons de marqueurs 
efficaces de reclassification des patients, et il n’est pas 
certain que les scores génétiques de risque soient un 
outil utile pour aider à la prescription d’un traitement 
hypolipémiant (9).

des ECV sous traitement (6). Enfin, le bénéfice par 
mmole/L de réduction du LDL-C est plus important quand 
le traitement est introduit précocement, soulignant 
l’intérêt de l’introduction précoce d’un traitement. 

Enfin, les auteurs avaient précédemment établi que 
la reconnaissance des taux de non-HDL-C entre 35 
et 40 ans pouvait permettre de sélectionner assez 
précisément un groupe de patients qui conserverait 
des taux élevés lors des 30 années suivantes, et à 
risque cardiovasculaire augmenté. Ce groupe représente 
environ 20% de la population et une cible potentielle 
pour une prévention précoce.

Certaines limites de l’étude sont soulignées par les 
auteurs. Il s’agit d’une étude de modélisation basée sur 
l’estimation du RCV à 30 ans et sur le bénéfice d’un 
traitement hypolipémiant calculé à l’aide d’un outil 
proposé par les sociétés européennes de Cardiologie 
et d’Athérosclérose (ESC/EAS). L’analyse extrapole 
nécessairement les résultats des ECR sur de longues 
périodes de temps. Les statines étant le traitement 
hypolipémiant le plus répandu, il est nécessaire 
d’intégrer les effets indésirables de ces molécules dans 
la stratégie thérapeutique.

Les auteurs concluent que le risque cardiovasculaire 
à moyen et long terme peut être notablement réduit 
par l’utilisation d’un traitement hypolipémiant agressif 
chez les adultes jeunes avec des taux de non-HDL-C ≥ 
160 mg/dL et un risque cardiovasculaire estimé faible 
à court terme.

COMMENTAIRES

Ce travail de Pencina et al. est une modélisation de 
l’impact d’un traitement par statine de moyenne à haute 
intensité chez les patients de risque cardiovasculaire 
faible, en fonction à la fois du niveau de non-HDL 
-C initial, de la date d’introduction et de la durée du 
traitement. 

Les études antérieures (ECR, études de randomisation 
mendélienne) avaient montré que l’effet d’un 
traitement hypolipémiant sur la survenue d’évènements 
cardiovasculaires (essentiellement coronaires fatals et 
non fatals) est lié à la fois au niveau de LDL-C initial, 
à l’amplitude de réduction du LDL-C et à la durée du 
traitement. L’impact de la durée du traitement a été 
notamment montré dans l’étude  WOSCOPS, dont 
le suivi moyen était de 18 ans. A noter que dans les 
ECR, l’effet sur le RCV de la réduction d’1 mmole/L 
de LDL-C est superposable quel que soit le traitement 
utilisé (statines, ézétimibe, inhibiteurs des PCSK9, 
cholestyramine, by-pass) (7).

Cette problématique a fait l’objet en 2016 d’un 
consensus de la société européenne d’Athérosclérose 
(4), qui fournissait des outils pour quantifier le risque 

TABLEAU ET FIGURE 1

Réduction de risque à 30 ans en fonction du délai d’introduction du traitement hypolipémiant (réduisant de 40% le LDL-C),
dans la tranche d’âge 30-39 ans.

DÉLAI DE TRAITEMENT

NON-HDL-C < 130 130 ≤ NON-HDL-C < 160 NON-HDL ≥ 160

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Risque à 30 ans 4.2 4.2 4.2 4.2 6.8 6.8 6.8 6.8 11.0 11.0 11.0 11.0

Modèle A

Risque résiduel 3.3 3.5 3.7 4.2 5.0 5.3 5.9 6.8 7.4 8.1 9.2 11.0

RAR 0.9 0.7 0.4 0 1.8 1.5 0.9 0 3.6 2.9 1.7 0

% risque évité 20.5 17.0 10.5 0 26.9 22.2 13.6 0 32.3 26.5 16.1 0

Modèle B

Risque résiduel 2.3 2.9 3.6 4.2 3.1 4.3 5.7 6.8 4.1 6.2 8.8 11.0

RAR 1.9 1.2 0.6 0 3.7 2.5 1.1 0 6.9 4.7 2.2 0

% risque évité 43.9 29.4 13.2 0 54.6 37.2 17.0 0 62.5 43.1 19.9 0

LÉGENDE DE LA FIGURE :
Ligne rouge horizontale : RCV à 30 ans calculé initialement chez les patients ne prenant 
pas de traitement durant les 30 années suivantes.
Air rouge clair : réduction absolue de risque dans le modèle A.
Aire rouge foncé : réduction absolue de risque dans le modèle B.
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DÉLAI DE TRAITEMENT

NON-HDL-C < 130 130 ≤ NON-HDL-C < 160 NON-HDL ≥ 160

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Risque à 30 ans 7.9 7.9 7.9 7.9 12.6 12.6 12.6 12.6 17.1 17.1 17.1 17.1

Modèle A

Risque résiduel 6.2 6.6 7.1 7.9 9.2 9.9 11.0 12.6 11.6 12.7 14.6 17.1

RAR 1.7 1.4 0.8 0 3.4 2.7 1.6 0 5.5 4.4 2.6 0

% risque évité 20.8 17.0 10.3 0 26.9 21.9 13.0 0 31.9 25.8 15.2 0

Modèle B

Risque résiduel 4.4 5.6 6.9 7.9 5.7 8.0 10.6 12.6 6.5 9.9 13.9 17.1

RAR 3.6 2.3 1.0 0 6.9 4.6 2.0 0 10.6 7.2 3.2 0

% risque évité 44.4 29.5 13.0 0 54.7 36.7 16.3 0 62.0 42.1 18.8 0

TABLEAU ET FIGURE 2

Réduction de risque à 30 ans en fonction du délai d’introduction du traitement hypolipémiant (réduisant de 40% le LDL-C),
dans la tranche d’âge 40-49 ans.
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TABLEAU ET FIGURE 3

Réduction de risque à 30 ans en fonction du délai d’introduction du traitement hypolipémiant (réduisant de 40% le LDL-C),
dans la tranche d’âge 50-59 ans.

DÉLAI DE TRAITEMENT

NON-HDL-C < 130 130 ≤ NON-HDL-C < 160 NON-HDL ≥ 160

0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30

Risque à 30 ans 13.9 13.9 13.9 13.9 16.3 16.3 16.3 16.3 21.5 21.5 21.5 21.5

Modèle A

Risque résiduel 10.9 11.5 12.6 13.9 11.9 12.8 14.3 16.3 14.5 16.0 18.4 21.5

RAR 3.0 2.3 1.3 0 4.4 3.5 2.0 0 7.0 5.5 3.1 0

% risque évité 21.1 16.8 9.7 0 27.3 21.9 12.7 0 32.5 25.9 14.8 0

Modèle B

Risque résiduel 7.6 9.8 12.2 13.9 7.3 10.4 13.8 16.3 8.0 12.5 17.5 21.5

RAR 6.3 4.1 1.7 0 9.0 5.9 2.5 0 13.5 9.0 3.9 0

% risque évité 44.8 29.1 12.3 0 55.3 36.7 15.9 0 62.9 42.1 18.3 0
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Lorsque les TG sont élevées, supérieures à 400mg/dL 
(>340mg/dL en France), l’équation de Friedwald n’est 
plus considérée comme apte à estimer correctement 
le LDL-C, car le rapport entre les TG et le cholestérol 
au sein des VLDL est modifié, devenant inférieur < 1/5 
pour parfois atteindre 1/15. 

Dans ce cas, la fraction du cholestérol calculé dans 
les VLDL est surestimée, et le LDL-C calculé est par 
conséquent faussement sous-estimé. 

La problématique est identique lors des faibles 
concentrations de LDL-C, même pour des élévations 
modérées des TG. 

Les recommandations actuelles de réalisation possible 
d’un bilan EAL de dépistage non à jeun peuvent 
également être potentiellement la source d’erreurs de 
calcul par l’équation de Friedwald en cas de TG élevés.

De nouvelles méthodes de dosage du LDL-C dites 
« directes » ont vu le jour à la fin des années 90. 
Ces méthodes permettent d’obtenir des incertitudes 

L’évaluation et la prise en charge du risque cardio-
vasculaire dépendent pour une grande part du dosage 
du cholestérol LDL (LDL-C). Lors de la prescription d’un 
bilan d’exploration des anomalies lipidiques (EAL), le 
LDL-C n’est actuellement pas dosé en routine mais 
calculé (plus de 80% des réponses des laboratoires en 
France) à l’aide de l’équation de Friedwald : 

LDL-C (g/L) = (Total Cholesterol) - (HDL-C) - (TG/5) 

LDL-C (mmole/L) = (Total Cholesterol) - (HDL-C) - (TG/2) 

Dans l’équation de Friedwald, le cholestérol HDL 
(HDL-C), le cholestérol total (CT) et les triglycérides 
(TG) sont dosés et la quantité de cholestérol contenu 
dans les  VLDL (Very Low-Density Lipoprotein) est 
estimée par la fraction TG/5, 1/5 étant le rapport de 
concentration moyen entre TG et cholestérol dans ces 
lipoprotéines. A noter que la concentration en LDL-
cholestérol estimée par cette équation prend également 
en compte la contribution du cholestérol associé aux 
IDL (produits de dégradation des VLDL) et à la Lp(a) 
qui sont, avec les LDL, les lipoprotéines les plus 
athérogènes.

UNE NOUVELLE ÉQUATION
DE CALCUL DU LDL-CHOLESTÉROL
CHEZ LES PATIENTS AVEC NORMOLIPÉMIE 
ET/OU HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIE
Sampson M, Ling C, Sun Q, Harb R, Ashmaig M, Warnick R, Sethi A, Fleming JK, Otvos JD, Meeusen JW, Delaney SR, 

Jaffe AS, Shamburek R, Amar M, Remaley AT. A New Equation for Calculation of Low-Density Lipoprotein Cholesterol 

in Patients With Normolipidemia and/or Hypertriglyceridemia. JAMA Cardiol. 2020 May 1;5(5):540-548

Christophe BONNIN (chrirtophe.bonnin06@orange.fr)

Nouvelles techniques notamment celle de Martin et al. (Martin equation), 
qui repose sur la technique d’ultracentrifugation 
en gradient de densité vertical VAP (Vertical Auto 
Profile), technique d’ultracentrifugation qui permet 
la séparation de toutes les lipoprotéines. Dans cette 
équation, le dénominateur fixe de la fraction TG/5 est 
remplacé par un dénominateur empirique, variable 
avec la concentration des TG et du non-HDL-C. Cette 
équation est plus performante en cas de LDL-C bas et 
a été recommandée en 2018 par l’American College 
of Cardiology et l’American Heart Association (4), 
notamment dans le contexte de niveaux de LDL-C 
parfois très bas induits par les anti-PCK9. Néanmoins, 
elle n’a pas été validée en cas d’hypertriglycéridémie.

Sampson M et al proposent donc dans cet article 
une nouvelle équation, établie à partir d’une 
population de patients avec une fréquence 
élevée d’hypertriglycéridémie (8656 patients). 
Cette équation n’est pas soumise à la propriété 
intellectuelle et est utilisable en cas de normolipémie 
et/ou d’hypertriglycéridémie jusqu’à 800mg/dL. Les 
concentrations calculées en LDL-C ont été corrélées 
à la méthode de référence. La construction de cette 
équation s’est effectuée en deux étapes, l’équation 
1 étant consacrée au calcul du VLDL-C, l’équation 2 
finale intégrant l’équation 1.

HAL archives-ouvertes.fr.

2. ANSM. Contrôle du marché des réactifs de dosage du 
Cholestérol - LDL. Méthode directe. Juin 2017.

3. Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, et al. Comparison 
of a novelmethod vs the Friedewald equation for 
estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from 
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ASPC/NLA/PCNA Guideline on the management of 
blood cholesterol: executive summary: a report of 
the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. 
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de mesure plus faibles que celles obtenues avec 
l’équation de Friedwald, qui cumule celles obtenues 
pour les 3 paramètres (CT, HDL, TG) pris en compte 
dans le calcul. Elles évitent également la présence 
d’interférences liées à des concentrations importantes 
en triglycérides. Ces méthodes donnent des résultats 
fiables pour des triglycéridémies allant de 400mg/dL à 
plus de 700mg/dL, mais sont coûteuses et sources de 
mauvaise performance en termes d’erreur totale pour 
certaines d’entre elles (1). 

Une alternative au calcul au dosage du LDL-C est le 
dosage de l’apoB ou encore le calcul du non-HDL-C, 
qui sont corrélés au risque cardiovasculaire de façon 
similaire au LDL-C.

Enfin, il existe pour le dosage du LDL-C une méthode de 
référence qui est une méthode de bêta-quantification en 
3 étapes : ultracentrifugation du sérum, précipitation des 
lipoprotéines contenant l’apoB et enfin quantification du 
cholestérol dans la fraction supérieure. La concentration 
de LDL-C est calculée en soustrayant la concentration 
de cholestérol avant et après précipitation. Mais cette 
méthode n’est pas réalisable en routine (2).

Plusieurs équations ont été proposées après celle de 
Friedwald et comparées à la méthode de référence, 

En comparaison avec l’équation de Friedwald, cette 
nouvelle équation permet de réduire de 35% les erreurs 
de classification des patients dans les différentes 
catégories de risque, en cas d’hypertriglycéridémie et 
pour différents niveaux de LDL-C.

Les auteurs recommandent d’adopter cette nouvelle 
équation pour tous les bilans, même s’ils précisent 
qu’elle n’est vraiment plus performante qu’en cas 
d’hypertriglycéridémie et de LDL-C bas.
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INTRODUCTION

Dans un précédent article (1), nous avons évoqué les 
principaux mécanismes physiopathologiques du diabète 
de type 2 (DT2) et les différentes classes thérapeutiques 
disponibles pour le traitement pharmacologique de 
cette pathologie, avec les mécanismes et spécificités 
de chacune d’entre elles.

Le DT2 n’est plus représenté comme une entité 
homogène, et les présentations phénotypiques de cette 
maladie sont les témoins de sa diversité. Des auteurs 
ont récemment envisagé la possibilité d’une approche 
ou d’une classification phénotypique à partir de registres 
de patients et de critères simples (âge, HbA1c, index 
d’insulinosécrétion et d’insulinorésistance, auto-
immunité …), isolant ainsi des « clusters » ou sous-
groupes de patients DT2 pour lesquels le pronostic évolutif 
de la maladie est différent (recours à l’insulinothérapie, 
risques de complications micro- et/ou macrovasculaires, 
risque de neuropathie, etc…) (2,3). Toutefois, nous n’en 
sommes pas encore au stade de la médecine dite de 
précision, comme en cancérologie notamment, du fait 
du défaut de la possibilité de l’identification génétique 
des patients diabétiques qui se heurte encore à de 
nombreux obstacles, même si des travaux permettent 
d’enrichir les connaissances et données génétiques sur 
cette pathologie (4).

L’évolution de la prise en charge médicamenteuse du 
DT2 sur ces vingt dernières années a été améliorée 
significativement, au point de remettre en question 
aujourd’hui le paradigme de la prise en charge traditionnelle 

dite « gluco-centrée », c’est-à-dire visant le meilleur 
équilibre glycémique possible, à travers notamment 
l’objectif de l’HbA1c. Nous verrons ainsi que les 
recommandations sur la prise en charge médicamenteuse 
du DT2 s’orientent plus vers une approche centrée sur 
le patient, reposant sur une identification phénotypique, 
intégrant plusieurs caractéristiques dont le statut cardio-
rénal devient un élément dominant. C’est donc sur 
le clinicien (au sens étymologique du terme) que vont 
reposer les propositions et décisions thérapeutiques, 
et c’est pourquoi une analyse raisonnée pour chaque 
patient se doit d’être réalisée et parfois d’être remise en 
question, en s’aidant des recommandations actualisées 
si nécessaire.

HISTORIQUE

Avant les années 2000 …

Jusqu’à la fin des années 1990, peu de données solides 
étaient disponibles pour envisager des recommandations 
précises, et les seules études qui faisaient référence 
(DCCT pour le DT1 (5), puis UKPDS pour le DT2 (6)) 
visaient essentiellement le lien entre l’équilibre du 
diabète traduit en dosage de l’HbA1c et les risques de 
complications microvasculaires et/ou macrovasculaires. 
De ces études, nous avions retenu essentiellement qu’un 
traitement intensif à court terme réduisait le risque 
de complications microvasculaires dans la période 
interventionnelle  et que le suivi de ces patients durant 
la période post-interventionnelle (au-delà de 10 ans) 
montrait une réduction des risques de complications 

Diabète de type 2 : 
des molécules 
aux stratégies 
thérapeutiques 
Yassine HADJALI (yaya06250@gmail.com)

micro- et macrovasculaires (concept d’héritage ou 
mémoire glycémique) avec toutefois un niveau de preuve 
relativement faible concernant la réduction du risque 
cardio-vasculaire. De plus, les possibilités thérapeutiques 
pharmacologiques étaient réduites et la metformine, les 
sulfamides hypoglycémiants et les insulines constituaient 
les principales classes thérapeutiques disponibles.

En France, des recommandations médicales opposables 
(RMO) avaient été publiées en 1998, concernant 
l’usage des anti-diabétiques oraux. Issues de la 
convention médicale intégrant ainsi une validation par 
les syndicats représentatifs des médecins libéraux, et 
rédigées par l’ANAES (agence nationale d’accréditation 
et d’évaluation en santé) dont le rôle sera intégré en 
2004 dans l’organisation des missions de la HAS (haute 
autorité de santé), elles étaient non obligatoires bien 
qu’opposables, et visaient notamment à éviter des 
prescriptions abusives ou maladroites en médecine 
libérale et en activité hospitalière privée. Reprenant 
et regroupant des RPC (recommandations de pratique 
clinique), dont certaines reposaient sur de faibles 
niveaux de preuve, elles prétendaient également, 
dans un contexte de déficit important de la Sécurité 
Sociale, contribuer à une maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé (7,8). Ainsi, l’ère des référentiels et 
autres recommandations était inaugurée en France. En 
1999, le service des recommandations et références 
professionnelles de l’ANAES publie un document, 
rédigé par un groupe de travail identifié, sur le « suivi du 
patient diabétique de type 2, à l’exclusion du suivi des 
complications ». Ce référentiel n’intégrait pas la stratégie 
médicamenteuse de la prise en charge du DT2 et des 
facteurs de risque qui lui sont souvent associés (9).

Les années 2000 à 2020 …

La HAS, officiellement créée par le législateur en 2004, 
reprend la mission de la rédaction des recommandations 
parmi d’autres (évaluation, recommandation et 
certification/accréditation), organisée en commissions 
dont celle chargée des stratégies de prise en charge.

La dernière édition des recommandations de le HAS sur 
la stratégie médicamenteuse du diabète de type 2 date 
de 2013 et n’a plus été réactualisée depuis (10). Or, 
l’évolution de la prise en charge médicamenteuse du DT2 
a énormément évolué depuis 2008 et encore plus sur ces 
dernières années, avec l’émergence de nouvelles classes 
thérapeutiques, en particulier les agonistes du récepteur 
du GLP-1 (GLP1-RA) et les inhibiteurs du cotransporteur 
sodium-glucose de type 2 (i-SGLT2). Un groupe de travail 
constitué devrait aboutir à l’élaboration d’un document 
de réactualisation de ces recommandations françaises 
de la HAS, annoncé pour 2022 (11).

A une stratégie glucocentrée dite d’empilement, 
consistant à rajouter une molécule en cas d’échec 
d’atteinte de l’objectif d’HbA1c, a succédé aujourd’hui 
une stratégie plus centrée sur le patient et ses 
particularités phénotypiques.

Il était classique de cibler la meilleure HbA1c possible, 
considérant l’objectif < 7% comme « idéal », sur la 
croyance d’une relation linéaire entre l’intensification 
thérapeutique pour le meilleur équilibre glycémique et la 
réduction des complications micro- et macrovasculaires 
chez le patient DT2. Si ceci est très certainement vérifié 
pour la microangiopathie, il n’en est pas de même pour 
la macroangiopathie (complications cardio-cérébro-
vasculaires). Au contraire, des données issues d’études 
de morbimortalité cardiovasculaire ont jeté un froid dans 
le monde de la diabétologie, à travers les résultats de 
trois études dites “d’intensification” (ACCORD, VADT et 
ADVANCE) (12, 13, 14). En effet, aucune d’entre elles 
n’a démontré le bénéfice d’une intensification de la prise 
en charge glycémique sur la réduction des évènements 
cardio-vasculaires majeurs, alors même que la réduction 
de l’HbA1c était significative (Figure 1). L’étude ACCORD 
avec intensification par la Rosiglitazone a même identifié 
un risque de surmortalité cardiovasculaire (15), point 
de départ en 2008 d’une demande des autorités de 
tutelle du médicament aux U.S.A puis en Europe d’une 
obligation d’évaluation de la sécurité cardio-vasculaire 
de tout nouveau traitement anti-diabétique.

Figure 1.  Bénéfices et risques du contrôle glycémique optimal dans le DT2
avec les grands essais d’intervention

Mise au point 
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Ces études de morbimortalité cardiovasculaire ont 
permis de mettre en lumière le risque cardio-vasculaire 
résiduel non imputable à l’équilibre glycémique d’une 
part, et la façon d’obtenir cet équilibre glycémique lors 
de l’intensification thérapeutique, en particulier vis-à-
vis des risques d’hypoglycémie et de prise de poids. 
Des considérations plus précises sont apparues comme 
fondamentales lorsqu’une intensification thérapeutique 
doit être réalisée afin d’orienter les choix sur la stratégie 
la plus adaptée au patient.

Cette approche centrée sur le patient s’est surtout traduite 
par une évolution des recommandations des sociétés 
savantes américaine (ADA) et européenne (EASD), ainsi 
que de celles de nombreux pays (Grande-Bretagne, 
Canada, Australie, Belgique, Suisse …). La France s’est 
positionnée à travers des « prises de position » de la 
Société Francophone du Diabète, une première fois en 
2017 (« Prise de position de la Société Francophone du 
Diabète (SFD) sur la prise en charge médicamenteuse 
de l’hyperglycémie du patient diabétique de type 2 ») 
(16), avec une réactualisation en 2019 (17), et la même 
année une prise de position publiée au sujet du rapport 
bénéfices-risques des i-SGLT2 (18).

RECOMMANDATIONS ET STRATEGIES

Recommandations ADA / EASD

Le premier vrai virage des recommandations ADA/
EASD a été publié en 2012 sous la forme d’une 
prise de position (19), faisant écho aux modifications 
des pratiques suscitées par l’apparition de deux 
classes pharmacologiques, les inhibiteurs de la DPP4 
(i-DPP4 ou gliptines) et les premiers GLP1-RA. Cette 
évolution intégrait deux classes thérapeutiques dont 
les caractéristiques principales en plus de l’effet 
hypoglycémiant sont l’absence de risque hypoglycémique, 
et une neutralité pondérale avec les i-DPP4, voire 
une réduction pondérale avec les GLP1-RA. D’autre 
part, ces thérapeutiques pouvaient être considérées 
tôt dans la décision thérapeutique, à savoir dès le 
stade d’échec de la monothérapie par Metformine qui 
restait la première ligne pharmacologique, et devaient 
être proposées en bithérapie ou trithérapie, les autres 
classes thérapeutiques gardant également une place 
en bi- ou tri-thérapie. La véritable évolution des ces 
recommandations reposaient sur la prise en compte de 
quatre éléments : l’efficacité potentielle de la molécule 
sur la réduction de l’HbA1c, le risque hypoglycémique, 
l’évolution attendue sur le poids et le coût. Par ailleurs, 
les objectifs glycémiques en terme d’HbA1c devaient 
être adaptés à chaque situation, tenant compte de 
paramètres tels que l’ancienneté du diabète, la présence 
ou non de comorbidités, d’une insuffisance rénale ou 
d’une fragilité chez le patient âgé. L’implication du 
patient était exhortée pour une décision partagée en 
tenant compte de ses préférences, ses besoins et ses 
valeurs. Cette prise de position ADA/EASD 2012 avait 

été partagée par la SFD qui en avait publié une version 
traduite (20).

En 2015, une actualisation de ce consensus est publiée, 
intégrant la classe des i-SGLT2 comme alternative 
thérapeutique orale en échec de Metformine ou en 
trithérapie (21). Mais c’est en octobre 2018 qu’un 
nouveau consensus ADA/EASD est publié, modifiant 
fondamentalement l’approche décisionnel en élevant au 
premier rang le risque cardio-rénal (22). Là encore, la 
notion de décision centrée sur le patient apparaît comme 
primordiale. Cette démarche implique une décision 
médicale partagée fondée sur l’échange d’informations 
autour des options possibles, conclue par une prise de 
décision éclairée et acceptée mutuellement par le patient 
et le soignant. Si pour des patients DT2 sans complication 
rénale et en prévention cardio-vasculaire primaire, les 
stratégies sont globalement comparables à celles de 
2012, il n’en est plus de même pour les patients DT2 à 
haut risque cardiovasculaire (ou présentant une maladie 
cardio-vasculaire avérée) ou ayant une insuffisance 
cardiaque ou rénale. En effet, les résultats des études 
de sécurité cardio-vasculaire avec différentes molécules 
(GLP1-RA ou i-SGLT2) ayant été publiés, et certaines 
d’entre elles ayant démontré une protection cardio-rénale 
jugée comme très importante, un nouveau paradigme 
dans la prise de décision thérapeutique est apparu. Pour 
ces patients, celle-ci s’orientera systématiquement sur 
le choix d’une bithérapie ayant prouvé une protection 
cardio-vasculaire, qui sera donc Metformine associée 
soit à un GLP1-RA, soit à un i-SGLT2, et ce quels que 
soient les niveaux et/ou objectif d’HbA1c (la Metformine 
et les mesures hygiéno-diététiques restant de mise en 
première ligne). 

La dernière mouture du consensus ADA/EASD date de 
2019 et confirme ce nouveau paradigme et algorithme 
décisionnel, en précisant les facteurs de risque à 
considérer chez les patients à plus haut risque, et 
en précisant le choix d’un GLP1-RA ou d’un i-SGLT2 
selon que le contexte phénotypique dominant est une 
athérosclérose ou une insuffisance cardiaque et/ou rénale 
(23). De plus, le choix d’un GLP1-RA en association à 
la Metformine est également retenu pour des patients 
en prévention cardiovasculaire primaire mais considérés 
comme à très haut risque (âge > 55 ans et HVG ou 
sténose artérielle de plus de 50%). Ainsi, la décision 
d’intensification thérapeutique n’est plus orienté par 
l’HbA1c mais bien par l’objectif de prévention cardio-
rénale (Figure 2). Aussi, tout patient DT2 répondant à 
ce profil à très haut risque devrait être au minimum 
en bithérapie Metformine + GLP1-RA ou Metformine + 
i-SGLT2. Le critère de l’HbA1c dans cette population de 
diabétiques à risque élevé ou très élevé n’apparaît qu’au-
delà de cette bithérapie, en vue d’une intensification 
pour atteindre l’objectif déterminé entre le patient et 
le soignant.

 

Recommandations ESC/EASD 2019

L’ESC (European Society of Cardiology), en collaboration 
avec l’EASD, a rédigé à la fin de l’année 2019 des « 
guidelines » pour la prise en charge du patient diabétique 
(24). Ceci conforte l’orientation de la collaboration 
cardiologue-diabétologue et suit naturellement l’évolution 
des connaissances et nouvelles données sur les thérapies 
récentes. Ces recommandations abordent le patient 
diabétique sous plusieurs angles.

Premièrement, l’évaluation du niveau de risque 
cardiovasculaire qui, on le sait, n’est pas chose aisée 
car les indicateurs habituellement utilisés ne sont 
pas toujours facilement applicables à la population 
diabétique. L’ESC considère que les patients à 
très haut risque sont les patients diabétiques en 
prévention secondaire, mais également les patients 
diabétiques en prévention primaire ayant une atteinte 
d’organe (protéinurie, insuffisance rénale, hypertrophie 
ventriculaire gauche, rétinopathie) ou la présence de 
trois facteurs de risque majeurs ou un diabète de type 1 
évoluant depuis plus de 20 ans. Les patients diabétiques 
de type 2 à haut risque sont ceux ayant plus de 10 ans 
de diabète, sans atteinte d’organe avec un seul facteur 
de risque additionnel ; enfin, les patients à risque modéré 
sont tous les autres patients, c’est-à-dire les patients 
diabétiques avec moins de 10 ans de diabète, âgés de 

moins de 35 ans pour les DT1, moins de 50 ans pour les 
DT2 et sans autre facteur de risque ni atteinte d’organe. 
Aucun diabétique n’est donc à considérer comme à faible 
risque dans ces recommandations (Figure 3). 

Figure 3.  Stratification du risque cardiovasculaire chez les 
patients diabétiques (ESC/EASD 2019)

Figure 2. Algorithme du consensus ADA / EASD 2019

a. Protéinurie, altération de la fonction rénale avec DFG estimé < 30 
ml/min/1,73 m3, hypertrophie ventriculaire gauche ou rétinopathie
b. Age, hypertension, dyslipidémie, tabac, obésité

Patients diabétiques avec maladie CV 
établie ou atteinte d’un autre organe ciblea 
ou au moins 3 facteurs de risque majeursb 
ou DTI d’apparition précoce de longue 
durée (≥ 20 ans)

Patients ayant une durée du diabète 
≥ 10 ans sans atteinte d’organe cible
plus un facteur de risque supplémentaire

Patients jeunes (DTI < 35 ans 
ou DT2 < 50 ans) avec durée du diabète 
< 10 ans, sans autre facteur de risque

Risque
très élevé

Risque élevé

Risque 
modéré
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Deuxièmement, la cible de LDL-cholestérol à atteindre 
chez le patient diabétique, dont on sait que le risque 
cardiovasculaire résiduel est intimement lié aux facteurs 
de risque autres que le diabète lui-même et son 
équilibre, devient très ambitieuse : LDL < 0.55 g/L pour 
les patients à très haut risque, LDL < 0.70 g/L pour les 
patients à risque élevé, et LDL < 1 g/L pour les patients 
à risque modéré. En d’autres termes, la quasi-totalité 
des patients diabétiques devraient être sous traitement 
hypocholestérolémiant avec une stratégie agressive pour 
atteindre ces objectifs. 

Enfin, ces recommandations sont les premières à 
envisager une monothérapie initiale autre que la 
Metformine, soit un GLP1-RA ou un i-SGLT2, chez 
les patients diabétiques à haut ou très haut risque 
cardiovasculaire naïfs de traitement, quel que soit le 
taux d’HbA1c, et préconise comme l’ADA/EASD une 
intensification en bithérapie systématique avec l’une 
de ces deux classes dans cette même population sous 
Metformine (Figure 4).

Ces recommandations de l’ESC sont d’un niveau très 
ambitieux et des questions sont soulevées par ces 
objectifs qui semblent très exigeants et peut-être un 
peu éloignés des réalités de vraie vie et des moyens 
disponibles aujourd’hui en pratique clinique courante. 
Concernant l’évaluation du risque du patient diabétique, 
un contingent très important de patients se retrouvent 
dans la situation du risque élevé. Parmi eux se trouvent 
certes un grand nombre de patients qui présenteront 
un évènement vasculaire majeur mais également des 
patients qui sont probablement à moindre risque. 

Aussi, une surestimation du risque pourrait conduire 
à des réalisations d’explorations complémentaires par 
excès avec un rapport coût/bénéfice défavorable.  Pour 
affiner cette évaluation et mieux stratifier ce risque, il 
est proposé la possibilité de réaliser des explorations 
complémentaires avec en particulier la réalisation 
d’un score calcique coronarien qui peut orienter sur 
la réalisation d’autres explorations plus spécifiques, 
ce score ayant été très récemment retenu comme 
un outil de stratification complémentaire par la SFC 
(Société Française de Cardiologie), pour évaluer cette 
population de patients diabétiques de façon à reclasser 
ce risque en fonction du score calcique coronarien et 
de l’âge (recommandation pour le dépistage coronaire 
des diabétiques asymptomatiques de type 1 et 2 âgés 
de 35 à 75 ans émises conjointement par la SFD et la 
SFC) (25). 

Concernant les objectifs de LDL cholestérol, là aussi la 
proposition des cibles est très stricte, et leur atteinte est 
conditionnée par une bonne tolérance des traitements 
classiques en association (statines et ezetimibe), aux 
doses maximales tolérées et la possibilité d’introduire des 
traitements plus récents et plus coûteux (anti-PCSK9), 
dont on sait actuellement en France qu’ils sont très 
difficiles à proposer, leur remboursement étant soumis 
à une demande d’entente préalable à effectuer en ligne 
dont le logigramme récusera la prise en charge pour la 
grande majorité des diabétiques à haut risque et même 
à très haut risque. 
 
Enfin, pour ce qui est de la Metformine, seul traitement 
de l’insulinorésistance hépatique disponible en France, 

Figure 4.  Algorithme des recommandations ESC/EASD 2019

peu coûteux, il est discutable de ne pas l’envisager 
chez les patients à très haut risque qui se verraient 
d’emblée prescrire un GLP1-RA ou un i-SGLT2, leur 
remboursement n’étant pas prévu en monothérapie 
dans notre pays ; par ailleurs, toutes les études de 
sécurité cardio-vasculaire ayant permis à ces deux 
classes médicamenteuses d’émerger dans le domaine 
de la protection cardio-rénale des patients diabétiques 
ont été réalisées chez des patients à très haut risque 
(y compris en prévention primaire) qui étaient pour la 
majorité d’entre eux déjà traités par Metformine.
  

Recommandations HAS

Les dernières recommandations de la HAS datent 
de janvier 2013 et, à ce jour, n’ont pas encore été 
réactualisées. Leur publication postérieure à la prise 
de position ADA/EASD 2012 (traduite et adoptée par 
la SFD en 2012 également) avait entrainé un vaste 
débat dans la sphère diabétologique française du 
fait d’un défaut de convergence, notamment sur le 
choix de la bithérapie à privilégier en cas d’échec de 
la Metformine. Ces recommandations mettaient en 
avant l’individualisation de l’objectif d’HbA1c selon 
le profil du patient ainsi que sa réévaluation en cas 
d’évolution ou d’apparition d’effets secondaires. Pour 
la plupart des patients diabétiques de type 2, une cible 
d’HbA1c ≤ 7 % est recommandée, mais des nuances 
d’objectif sont précisées pour des patients selon certains 
critères : ancienneté du diabète, comorbidités associés, 
complications macroangiopathiques, présence d’une 
insuffisance rénale, grossesse… Basées sur un choix 
fort, celui de privilégier en bithérapie un sulfamide 
hypoglycémiant après échec de metformine, explicité 
comme le choix de molécules éprouvées et peu coûteuses 
et par une insuffisance de recul sur la sécurité d’emploi à 
long terme des inhibiteurs de la DPP-4 et des agonistes 
des récepteurs du GLP-1, elles avaient suscité des 
réactions tant sur leur fond que sur leur forme. L’objet 
de cet article n’est pas de revenir sur ce débat, mais 
nous retiendrons qu’aujourd’hui la place des sulfamides 
hypoglycémiants a bien perdu de son envergure dans 
tous les consensus ou recommandations, et qu’au-delà 
de leur risque hypoglycémique qu’ils partagent avec 
les glinides et les insulines, ils n’ont jamais fait preuve 
d’une sécurité cardiovasculaire et certains d’entre eux 
pourraient même être liés à une augmentation du risque 
cardiovasculaire sur le long terme. Enfin, les classes 
médicamenteuses les plus récentes, i-DPP4, GLP1-RA 
et i-SGLT2, ont démontré leur intérêt métabolique, leur 
sécurité cardiovasculaire et leur bonne tolérance ainsi 
que pour les deux dernières (au-moins pour certaines 
d’entre elles) un bénéfice incontestable en termes de 
protection cardio-rénale.

A la demande de la CNAM, de nouvelles recommandations 
de la HAS sont annoncées pour répondre à l’évolution des 
connaissances sur les stratégies de prise en charge du 
diabète de type 2 , et devraient être rendues publiques 
fin 2021 ou courant 2022.

Recommandations SFD

La Société Francophone du Diabète (ex-ALFEDIAM) 
a régulièrement émis des consensus et/ou 
recommandations sur cette pathologie et sur des 
thématiques très diverses liées au diabète, sur la base 
de réunions et travaux réalisés par des groupes identifiés. 
Les principaux référentiels sont accessibles en ligne sur 
son site (www.sfdiabete.org).

Concernant la stratégie médicamenteuse dans le DT2, 
deux dates récentes sont à souligner. En octobre 2017, 
la première prise de position de la SFD a permis de 
combler un vide devant l’absence de réactualisation des 
recommandations de la HAS et eu égard à l’évolution 
rapide des données et connaissances depuis ces 
dernières années. Sous l’égide d’un groupe de travail dont 
le rapporteur est le Pr P. Darmon (CHU de Marseille), la 
SFD s’est également engagée à réactualiser cette prise 
de position tous les  2 ans. La première réactualisation 
a été publiée fin 2019 et nous attendons donc une 
nouvelle édition pour cette année 2021.

L’avantage de cette méthode est bien évidemment de 
permettre aux cliniciens de mieux appréhender les 
avancées médicales majeures et de s’approprier leur 
mise en application sur une préoccupation de santé 
publique qui implique différents acteurs de santé et 
qui est devenue bien plus complexe depuis 2008. Si, 
avant cette date, seules les données des études DCCT et 
UKPDS, puis des trois principales études d’intensification 
et de morbimortalité cardiovasculaire (ADOPT, ACCORD 
et VADT) constituaient les principales références solides, 
force est de constater qu’en l’espace de dix ans une 
pléthore de résultats d’études randomisées de grande 
envergure consacrées au diabète, et en particulier au 
risque cardio-vasculaire du patient DT2, ont modifié 
l’approche thérapeutique de nos patients. Ainsi, la 
mission d’une société savante comme celle de la SFD 
devient d’autant plus utile et indispensable. Outre cette 
prise de position, il faut également rappeler celle publiée 
en mars 2019 concernant la place des inhibiteurs de 
SGLT2 alors que cette classe thérapeutique faisait 
encore défaut en France. Le premier représentant, la 
Dapagliflozine est aujourd’hui disponible (depuis le 1er 
avril 2020), avec des conditions initiales de prescription 
et de remboursement encore restreintes mais qui 
vont très probablement rapidement évoluer. D’autres 
molécules de cette classe devraient rapidement être 
disponibles également.

La prise de position de la SFD de 2019 est constituée 
de huit parties regroupant au total trente avis. Nous 
soulignerons ici les quelques éléments qui nous 
paraissent importants en invitant le lecteur à télécharger 
l’une des versions (synthétique ou complète) s’il le 
désire. Le bénéfice d’un équilibre optimal est rappelé, 
certain pour ce qui est de la microangiopathie, 
probable sur le long terme mais non exclusif pour la 
macroangiopathie, la prise en charge des facteurs de 
risque devant être globale. 
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Comme pour le consensus ADA/EASD, la stratégie de 
prise en charge intègre plusieurs dimensions. Une 
décision médicale partagée reste de mise pour une 
pathologie chronique qui verra le patient lié à ses 
soignants sur une longue durée et qui nécessitera 
impérativement son implication, celle-ci ne pouvant 
s’exonérer de ses propres choix et possibilités, ni de 
la possibilité d’accéder à une éducation dédiée. Les 
concepts de « médecine personnalisée » et d’approche 

centrée sur le patient doivent être combinés pour 
l’atteinte des objectifs convenus.
Une individualisation de l’objectif d’HbA1C doit être 
réalisée et peut être revue si nécessaire en fonction 
de l’évolution de la maladie. Si pour une majorité de 
patients, l’objectif d’une HbA1c inférieure ou égale à 
7 % reste la cible de référence, elle doit être modulée 
selon le profil du patient et selon la décision partagée 
entre le patient et son médecin (Figure 5).

Figure 5.  Individualisation de l’objectif d’HbA1c selon le profil du patient (SFD 2019)

La notion d’évaluation de l’efficacité et de la tolérance du 
traitement est abordée en fixant des repères : l’atteinte 
de l’objectif d’HbA1c ou une réduction d’au-moins 0.5 
% d’HbA1c entre 3 et 6 mois après l’instauration d’un 
nouveau traitement pour le poursuivre, en s’assurant de 
l’observance du patient dans le cas contraire avant de 
le modifier. L’évaluation du risque hypoglycémique doit 
être systématique en cas de traitement par sulfonylurée 
ou glinide. Les GLP1-RA et i-SGLT2 devront être 

Différentes situations sont présentées et, pour 
chacune d’entre elles, des possibilités d’intensification 
thérapeutique sont proposées.

De même que la HAS en 2013, la prise en charge initiale 
du DT2 repose avant tout sur les modifications du mode 
de vie (règles hygiéno-diététiques) et la monothérapie 
par la metformine, sauf intolérance avérée ou contre-
indication. Plus novatrice est la possibilité de proposer une 
bithérapie d’emblée en cas de déséquilibre glycémique 
initial important (HbA1c > 9 %). Une insulinothérapie (le 
plus souvent transitoire) peut aussi se justifier d’emblée 
en cas de déséquilibre majeur (HbA1c > 10 %) et devient 
indispensable en cas d’hyperosmolarité ou de cétonurie 
(ou cétonémie) positive.

Dans la situation d’échec de Metformine en 
monothérapie, la SFD comme en 2017 se démarque 
clairement de la recommandation HAS de 2013 qui 
préconisait l’ajout d’un sulfamide hypoglycémiant, en 
indiquant qu’une bithérapie metformine + i-DPP4 doit 
être préférée à une bithérapie metformine + sulfamide 

maintenus si l’objectif de prescription est une protection 
cardio-rénale. Les modifications thérapeutiques sont 
accompagnées d’une réévaluation de l’observance ou des 
difficultés d’observance aux règles hygiéno-diététiques, 
ainsi que d’une information sur le changement du 
traitement (objectifs, effets indésirables …). Des outils 
d’aide à la décision partagée peuvent être utilisés 
afin d’illustrer au patient les particularités de chaque 
traitement (Figure 6).

lorsque l’objectif d’HbA1c n’est pas atteint, en raison 
d’un niveau de preuve élevé en faveur des i-DPP44 
sur l’absence de risque hypoglycémique et de prise de 
poids, et compte tenu de leur sécurité cardiovasculaire 
démontrée (neutralité), en citant en particulier la 
Sitagliptine (d’après les résultats de l’étude Tecos). 
La SFD propose d’autres bithérapies à discuter au cas 
par cas :

- Metformine + sulfamide qui n’est pas formellement 
exclue mais avec une vigilance accrue sur le risque 
hypoglycémique

- Metformine + GLP1-RA si l’IMC est supérieur à 30 kg/
m2 ou si le profil du patient nécessite une prévention 
cardio-vasculaire (sans déficit de la fraction d’éjection 
ventriculaire gauche), en citant le Liraglutide (d’après 
les résultats de l’étude Leader)

- Metformine + i-SGLT2 (alors même que ces derniers 
n’étaient pas encore disponibles en France lors de la 
rédaction du document).

L’échec de la bithérapie Metformine + i-DPP4 doit 
faire discuter deux attitudes : soit une intensification 

Figure 6.  Exemple d’outil d’aide à la décision proposé par la SFD
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par trithérapie orale en rajoutant un sulfamide ou un 
i-SGLT2, soit en remplaçant l’i-DPP4 par un GLP1-RA 
injectable, plus à même d’atteindre l’objectif d’HbA1c 
avec une possibilité de réduction du poids. Le choix d’un 
i-SGLT2 ou d’un GLP1-RA sera là-aussi orientée sur le 
profil de patient obèse ou en prévention cardio-vasculaire 
ou rénale, en évitant les GLP1-RA en cas d’insuffisance 
cardiaque à FEVG < 40%. A ce stade d’échec de 
bithérapie Metformine + i-DPP4, l’instauration d’une 
insulinothérapie basale avec une injection par jour est 
une alternative considérée comme possible mais moins 
pertinente. Les intensifications pour échec des autres 
bithérapies citées ci-dessus font également l’objet pour 
chacune d’entre elle des différentes possibilités qui ne 
seront pas détaillées ici.

Plusieurs autres situations sont décrites dans cette 
prise de position, en particulier celles du patient 
DT2 âgé de plus de 75 ans, du patient DT2 obèse 
avec IMC ≥ 35kg/m², du patient DT2 présentant une 
maladie rénale chronique, du patient DT2 présentant 
une insuffisance cardiaque, du patient DT2 présentant 
une maladie cardiovasculaire avérée (hors insuffisance 
cardiaque) ou enfin de la patiente DT2 enceinte ou 
envisageant de l’être.

Concernant l’insulinothérapie et en particulier 
l’insulinothérapie basale lorsqu’elle est envisagée, en 
association avec d’autres thérapeutiques orales, la SFD 
précise les modalités de son instauration et les modalités 
de gestion des traitements oraux associés ; elle privilégie 
également l’usage d’un biosimilaire de l’insuline Glargine 
U100 dans un souci médico-économique et place les 
autres analogues lents d’insuline (Glargine U300, 
Degludec et Detemir) dans des situations particulières.
Ce bref survol de la prise de position de la SFD de 
2019 montre à quel point les possibilités de choix 
thérapeutiques se sont élargies. Dans le détail, ces 
recommandations peuvent paraître parfois complexes 
à un non initié, mais dans la pratique quotidienne elles 
permettent de dérouler un schéma de réflexion de base 
avant d’envisager la ou les choix thérapeutiques.

CONCLUSION

La décision thérapeutique, dans le cadre du traitement 
médicamenteux du diabète de type 2, s’articule 
désormais sur des questionnements qui vont au-delà 
de l’objectif d’HbA1c. Tout clinicien devrait être dans 
l’aptitude de profiler son patient diabétique en ayant 
répondu à quelques questions : - le patient est-il dans une 
situation à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé ? 
- a-t-il une microalbuminurie ou  protéinurie et quel 
est son niveau de filtration glomérulaire ? - a-t-il une 
insuffisance cardiaque et si oui de quel type ? - quelle 
est l’ancienneté de sa maladie ? - a-t-il une fragilité ou 
une diminution de son autonomie s’il s’agit d’un patient 
âgé ? - a-t-il une ou plusieurs atteintes d’organe(s) 
liée(s) au diabète ? ses autres facteurs de risque sont-ils 

parfaitement maitrisés ? - quelle serait l’objectif d’HbA1c 
idéal ou envisageable à court terme et à plus long terme ? 
- Le risque hypoglycémique est-il une préoccupation 
chez lui ? - S’il a un excès de poids ou une obésité, 
l’intervention pharmacologique peut-elle lui être plus 
spécifiquement adaptée ? - est-il capable d’observer un 
traitement injectable ? - est-il suffisamment éduqué vis-
à-vis des mesures d’hygiène de vie ? - Quel est le rapport 
coût/bénéfice de son traitement ? … et bien d’autres 
questions encore qui n’auront pas forcément une réponse 
unique dans le temps de l’évolution de sa maladie.

Une certaine forme de plasticité et une adaptation tout 
au long de l’évolution de la maladie sont désormais 
possibles dans la prise en charge médicamenteuse 
de la maladie diabétique et sans atteindre encore la 
précision de la thérapie ciblée de l’oncologie, l’angle 
d’approche des molécules les plus récentes semble 
de plus en plus adapté aux mécanismes physio-
pathologiques et aux objectifs de protection d’organes 
qui deviennent prioritaires, ce qui augure de potentiels 
et peut-être spectaculaires progrès à venir pour les 
patients diabétiques.
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La Covid-19 a suscité tellement de controverses théra-
peutiques, il est utile de rappeler le fondement des 
études : les preuves, toujours les preuves.

IL ÉTAIT UNE FOIS EN CHINE
un marché de gros aux poissons de Huanan, situé dans 
la ville de Wuhan en Chine, à 850 kilomètres à l’ouest de 
Shanghai. C’est de ce marché qu’est partie la pandémie, 
résultat d’une rencontre fortuite d’une chauve-souris 
et d’un pangolin. Selon le bulletin publié par l’OMS, 
l’apparition des premiers symptômes pour ces malades a 
débuté le 8 décembre 2019. Plus récemment, le South 
China Morning Post a toutefois révélé que les premiers 
cas d’infection dateraient de mi-novembre. La quête du 
« patient zéro », premier humain touché, est toujours 
en cours.

LE SÉQUENÇAGE DU GÉNOME DU VIRUS MONTRE 
QU’IL EST À 100% D’ORIGINE ANIMAL
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-
presse/institut-pasteur-sequence-genome-complet-du-
coronavirus-sars-cov-2.

L’OMS ENQUÊTE À WUHAN, FÉVRIER 2021

- Sur la pandémie, on a confirmation que ça a bien 
commencé en décembre 2019 à Wuhan

- La mission de l’OMS n’a pas pu déterminer formel-
lement quelle était l’origine du virus. Elle a toutefois 

Ces deux citations d’Etienne Klein résument tous les 
problèmes rencontrés avec la pandémie actuelle. Et au 
moment où cet article sera publié, ce sera toujours vrai.

« 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.

IL ÉTAIT 
UNE FOIS...
LA COVID-19 
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Mise au point

“ Il y a ce que l’on sait, ce qu’on croit 
savoir, ce qu’on sait ignorer, ce qu’on 
ignore sans savoir qu’on l’ignore ”

Etienne Klein

Qu’entend-on par certain ? Ce qui a 
résisté aux doutes ? Ou ce dont on ne peut 
imaginer douter ? ”

Etienne Klein

Infographie INSERM

écarté quelques pistes. Une transmission du 
coronavirus depuis une première espèce animale vers 
une deuxième avant une contamination à l’être humain 
est l’hypothèse “la plus probable”

- L’hypothèse de la fuite du coronavirus d’un laboratoire 
est “hautement improbable”

- Il n’y a pas assez de preuves (…) pour déterminer si le 
Sars-Cov-2 s’est propagé à Wuhan avant décembre 2019

- Des chercheurs français de l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) affirment 
que le virus circulait en France dès novembre 2019.

MAIS : Les experts de l’OMS demandent à Pékin “plus 
de données” pour tenter d’identifier l’origine de la 
pandémie.

DE QUOI PARLES-T-ON ?

Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui 
provoquent des maladies allant d’un simple rhume 
(certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des 
pathologies plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le 
virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau 
Coronavirus, le SARS-COV-2. La maladie provoquée 

par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’Académie 
Française a décrété que ce serait la Covid-19. 

En résumé la famille du virus coronavirus (CoV), le nom 
du virus (SARS-CoV-2) le nom de la maladie (COVID-19)
Le 11 mars 2020, l’épidémie de Covid-19 est déclarée 
pandémie par l’OMS.

QU’EST-CE QU’UNE PANDÉMIE ?

On parle de pandémie en cas de propagation mondiale 
d’une nouvelle maladie. Aujourd’hui cette pandémie 
concerne la planète, tout simplement.

COMMENT FONCTIONNE LE VIRUS ?

Les coronavirus se caractérisent par leur couronne 
de protéines dites « Spike » ou S. Comme tous les 
virus, ils utilisent nos cellules comme hôtes pour se 
reproduire. Mais, le SARS-Cov2 doit subir une étape de 
« priming », sorte d’activation, pour devenir infectieux. 
Une protéase, un type d’enzyme de notre organisme, 
coupe la protéine Spike afin de la rendre fonctionnelle. 
Une fois la protéine Spike « primée » ou activée, elle 

 Cycle viral du SARS-CoV-2
1. Grâce aux protéines Spike présentes à sa surface, le 

SARS-CoV-2 s’accroche à une cellule au niveau d’un 
récepteur nommé ACE2 et du corécepteur TMPRSS2.

2. Le virus est alors internalisé par cette cellule et y libère 
son contenu, en particulier son matériel génétique.

3. L’ARN viral est immédiatement traduit par la machinerie 
cellulaire en une longue chaîne protéique, qui est ensuite 
découpée par protéolyse pour former des protéines virales 
nécessaires à la suite des opérations.

4. Elles vont en particulier permettre la synthèse de 
nouvelles copies du génome du virus et d’ARN messager 
permettant eux-même la synthèse des protéines de 
structure du virus.

5. Une fois tous ces composants synthétisés, ils s’auto 
assemblent pour former des nouveaux virions, qui 
s’échapperont de la cellule pour aller infecter les voisines

 Pistes pour la mise au point 
de traitements antlvlraux

1. Bloquer le virus avant qu’il infecte les cellules 
Des anticorps pourraient conduire à la destruction du  
virus avant même qu’il ne pénètre dans une cellule 
pour s’y multiplier, ou bloquer son entrée.

2. Bloquer le récepteur ACE2 ou le corécepteur TMPRSS2  
Des inhibiteurs du récepteur et/ou du corécepteur du 
virus pourraient stopper le virus à l’entrée dans nos 
cellules.

3. Bloquer l’expression des protéines virales 
En empêchant la synthèse des protéines nécessaires 
à sa réplication, on bloquerait le cycle du virus. 
L’inhibition de différents acteurs de cette étape peut 
être envisagée.

4. Bloquer la réplication du génome viral 
Inhiber la synthèse de nouvelles copies de son génome  
est une autre option. Là encore, les cibles 
thérapeutiques possibles sont multiples.

“
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Neurologie
Headaches 
Dizziness 
Encephalopathy
Guillam-Barré 
Ageusia 
Myalgia
Anosmia 
Stroke

Thromboembollsm
Deep vein thrombosis 
Pulmonary embolism 
Catheter-related 
thrombosis

Cardiac
Takotsubo cardiomyopathy
Myocardial injury/
myocarditis 
Cardiac arrhythmias 
Cardiogemc shock 
Myocardial ischemia 
Acute cor pulmonale

Endocrine
Hyperglycemia
Diabète ketoacidosis

Dermatological
Petechaie 
Livedo reticularis
Erythematous rash 
Urticaria 
Vesicles
Pernio-like lésions

Rénal
Acute kidney injury 
Protemuria 
Hematuria

Hepatic
Elevated 
ammotransterases
Elevated bilirubin

Gastrointestinal
Diarrhea 
Nausea’vomitmg
Abdominal pain 
Anorexia

Les manifestations pulmonaires du COVID-19 causées par une infection par le SRAS-CoV-2, y 
compris la pneumonie et le SDRA, sont bien connues. De plus, le COVID-19 est associé à des effets 
délétères sur de nombreux autres systèmes organiques. Les manifestations extrapulmonaires 
courantes du COVID-19 sont résumées ici.

SARS-COV-2 : SCHÉMA 3D SIMPLIFIÉ

Glycoprotéine S 
(de «Spike» = pointe) 

ARN et protéine N 
(Nucléocapside) 

Enveloppe 

Glycoprotéine HE 
(Hémagglutinine Estérase) 
Permet la fusion 
de l’enveloppe virale 
avec la membrane 
de la cellule hôte 

tout individu asymptomatique ou pré symptomatique, 
disperse le coronavirus sur les surfaces sans même le 
savoir il est donc un vecteur important de sa propagation.

COMMENT CE VIRUS SE TRANSMET-IL ?

Le SARS-CoV-2 se transmet depuis une personne 
infectée vers une personne non infectée par deux voies 
principales :

- contact direct avec la personne infectée ou une 
surface qu’elle a contaminée ;

- transmission aérienne (ou aéroportée) du virus via 
des gouttelettes ou un aérosol émis par la personne 
infectée.

COMMENT SE PROTÉGER ? 

Les masques : ils ont fait la une, je ne reviendrai pas 
sur la saga des masques, nous avons tout entendu et 
le contraire, ce qui est évident il faut porter le masque.

va s’attacher à l’un des récepteurs présents à la surface 
de nos cellules, nommé ACE2 et impliqué, notamment, 
dans la régulation de la tension artérielle. Ce récepteur 
est présent sur les cellules de différents organes : le 
nez, les yeux, les poumons, le système digestif, le cœur 
et dans une moindre mesure dans les reins et le foie. Le 
SARS-Cov2 peut donc infecter tous ces organes, c’est 
pourquoi les patients atteints de COVID-19 présentent 
une grande diversité de symptômes. Il s’agit d’une 
infection systémique, polymorphe.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19 ? 

- Fièvre

- Toux

- Fatigue

- Difficulté respiratoire étouffements

- Maux de tête

- Perte goût et odorat

- Maux de gorge

- Courbatures

- Parfois diarrhées

DURÉE D’INCUBATION

Varie de 3 à 5 jours en général jusqu’à 14 jours.

QU’EST-CE QU’UN PATIENT ASYMPTOMATIQUE ?

Malade imaginaire, non. Avant même de déclarer la 
maladie, la Covid-19, toute personne peut contaminer 
les objets du quotidien bien malgré elle. Autrement dit, 
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Une synthèse : le modèle EMMENTAL (Le modèle de 
l’emmental adapté à l’épidémie liée au coronavirus 
SARS-CoV-2. // Source : Ian M. MacKay / Traduction 
par Nathalie Clot

Plutôt que mesures barrières appelons les MESURES 
PROTECTRICES : ajoutons que la distanciation entre 
personne doit être de 2 m en l’absence de masque.
Ces différentes mesures représentent l’arme absolue 
en matière de protection. Et quand rien ne fonctionne, 
le confinement devient la solution.

MODÈLE DE L’EMMENTAL : SE DÉFENDRE FACE À UNE PANDÉMIE VIRALE RESPIRATOIRE
ou pourquoi un seul type d’intervention ne suffit pas à arrêter la contagion

Chaque intervention (tranche d’emmental) a ses limites (trous)
Conjuger les interventions réduit les risques

Chaque intervention (tranche d’emmental) a ses limites (trous)
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Souris de la désinformation

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Les tests antigéniques

Ils détectent une des protéines du virus (généralement 
la protéine de nucléocapside N) dans un prélèvement 
nasopharyngé ou nasal, simplement mélangé à un 
réactif. La mise en œuvre du test est semblable à 
celle des tests de grossesse : quelques gouttes du 
mélange sont déposées sur une bandelette qui change 
de couleur en fonction de la présence ou de l’absence 
du virus dans le prélèvement. Le résultat est connu 
en moins d’une heure. Le principal avantage de ces 
tests est d’être plus simple et rapide à conduire 
que les tests virologiques de référence (RT-PCR sur 
prélèvement nasopharyngé). Ils sont cependant moins 
sensibles et une confirmation du résultat par RT-PCR 
peut être nécessaire.

Les tests sérologiques Ils détectent des anticorps 
spécifiques dirigés contre le SARS-CoV-2, à partir d’un 
échantillon de sang. Ces tests sont réalisés en laboratoire. 
Des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) sont 
disponibles en pharmacie de ville : ils reposent sur le 
même principe, sont plus faciles à réaliser, mais moins 
sensibles. Leur résultat nécessite une confirmation par 
un test sérologique en laboratoire.

LA COVID-19 EST-ELLE UNE AFFECTION GRAVE ?

OUI, à ce jour dans le monde plus de 2 500 000 décès 
dont plus de 80 000 en France. Si dans 85% des cas 
la Condid-19 reste une affection bénigne, dans 15% 
des cas l’évolution est potentiellement grave.

QUELS SONT LES FACTEURS DE COMORBIDITÉS 
DE LA COVID-19 ?

Le plus important l’âge au-delà de 70 ans (Tableau 1).
Il faut ajouter à ce tableau les patients transplantés et 
ceux en hémodialyse qui présentent un surrisque en 
cas de Covid-19. 

LES ENFANTS SONT-ILS CONTAGIEUX ?

“Les enfants sont peu à risque de forme grave et peu 
actifs dans la transmission du SARS-CoV-2. Le risque 
de transmission existe surtout d’adulte à adulte et 
d’adulte à enfant et rarement d’enfant à enfant ou 
d’enfant à adulte”, a déclaré le Haut Conseil de la Santé 
Publique. Le point sur la contagiosité de la Covid-19 
chez les enfants.

COMMENT DIAGNOSTIQUER LA COVID-19 ?

Il faut différencier les tests virologiques et les tests 
antigéniques, qui recherchent la présence du virus 
dans l’organisme à un instant donné, et les tests 
sérologiques, qui détectent les anticorps produits par 
l’organisme suite à l’infection par le SARS-CoV-2. Les 
premiers permettent d’établir si on est porteur du virus 
au moment du test, tandis que les seconds permettent 
de savoir si on a déjà été infecté par le virus, qu’on ait 
présenté des symptômes ou non.

Les tests virologiques

Ils détectent le matériel génétique du virus grâce à 
une méthode qui permet d’amplifier des fragments du 
génome viral présent dans un prélèvement (RT-PCR).

Il existe deux types de tests virologiques :

- ceux réalisés à partir d’un prélèvement nasopharyngé 
de cellules de la muqueuse respiratoire ;

- ceux, plus récents, réalisés à partir d’un prélèvement 
salivaire.

Les premiers sont plus sensibles que les seconds et, de 
ce fait, les tests sur prélèvement salivaire sont plutôt 
réservés aux personnes qui présentent des symptômes, 
afin de réduire le risque de résultats faussement 
négatifs. Les tests nasopharyngés restent la méthode 
de référence.

CO-MORBITIÉS, 
PLUS FRÉQUENTES (40%)

CO-MORBIDITÉS MOINS FRÉQUENTES 
(DE 10 À 39%)

CO-MORBIDITÉS RARES 
(< 10%)

- Hypertension 
(de 17 à 82 %)

- Maladie cardio-vasculaire 
y compris l’insuffisance 
cardiaque 
(de 5 à 55 %)

- Diabète (de 4 à 40 %)

- Maladies respiratoires chroniques 
(de 12 à 22 %)

- Néphropathie chronique 
(de 11 à 14%) 

- Obésité (de 22 à 29 %)

- Asthme (11 %)

- Cancer (de 2 à 7 %) 

- Fibrillation auriculaire/arythmie 
(de 3 à 6 %)

- Système endocrinien (6 %)

- Maladie gastro-intestinale (5%)

- Maladie chronique du foie 
(de 2 à 3 %)

- Maladies neurologiques, y compris la 
démence et les accidents vasculaires 
cérébraux 
(de 8 à 13 %)

Tableau 1
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(dexamethasone, hydrocortisone ou methylprednisolone). 
Entre 3 et 4 semaines après le début du traitement, 
les patients traités par un corticoïde présentaient un 
risque relatif de mortalité inférieur à 21% par rapport 
aux patients recevant le seul traitement symptomatique 
ou le traitement symptomatique associé au placebo. De 
plus, aucun effet secondaire spécifique au traitement 
par corticoïdes n’a été mis en évidence.( https://www.
aphp.fr/actualite/prise-en-charge-des-formes-severes-de-
covid-19-une-meta-analyse-incluant-letude-cape-covid). 

Les anticoagulants

L’administration hospitalière d’anticoagulants, en 
prophylaxie ou en traitement d’une thrombose, est 
associée à une mortalité moindre ainsi qu’à un 
plus faible recours à l’intubation chez les patients 
hospitalisés atteints de Covid-19, par comparaison 
avec l’absence d’anticoagulation, selon une étude 
observationnelle américaine publiée dans le Journal of 
the American College of Cardiology (JACC). (https://
www.cardio-online.fr/Actualites/Depeches/Covid-19-l-
anticoagulation-associee-a-un-meilleur-pronostic-chez-
les-patients-hospitalises). 

Les aspects vasculaires de la Covid-19

(https://www.portailvasculaire.fr/sites/default/files/
docs/2020_fiches_recos_2020_jacc_covid_19_mies_
thrombotiques_vd_fiches_synth_et_annexes_7.pdf) 

Covid -19 et lésions acrales

Lien recommandations de la SFMV sur ce sujet :
https://www.portailvasculaire.fr/espace-sfmv/actualite/
covid-et-mtev-lesions-acrales. A retenir lésions acrales 
et Covid-19 : une réalité, pseudo engelures mains et 
ou pieds, résolution en 15 jours sans récidive, pas de 
traitement ou si douleurs crème corticoïde survenue 
précoce, non grave endothélite veinulaire distale 
dysrégulation de la sécrétion d’Interféron en réponse à la 
réaction virale. Le REGISTRE national reste d’actualité.

LES TROIS PHASES DE LA COVID-19 : LA PHASE 3 
EST LA PHASE LA PLUS GRAVE, PHASE DE L’ORAGE 
CYTOKINIQUE, IMPITOYABLE

Existe-t-il un traitement anti Covid 19 ?

NON à ce jour

Existe-t-il un traitement qui stoppé l’évolution 
de la Covid-19 à un stade précoce ?

NON à ce jour

Existe-t-il un traitement efficace contre la Covdd-19 
à un stade évolutif avancé ?

NON à ce jour

LES PRINCIPAUX MÉDICAMENTS TESTÉS 
MAIS INEFFICACES
Hydroxy chloroquine, azithromycine, remdesivir, lopinavir/
ritonavir, avec ou sans interféron bêta, tocilizumab, 
favipiravir, camrélizumab, nivolumab, pembrolizumab, 
lactoferrine, plasma de convalescents….

DEUX TRAITEMENTS, UNIQUEMENT DEUX TRAITEMENTS 
ONT MONTRÉ UNE PREUVE D’EFFICACITÉ AU STADE 
2 ET 3 DE LA COVID-19 

La Dexamethasone

Les équipes du CHRU de Tours, de l’Inserm et de l’AP-HP 
ont participé à la méta-analyse, coordonnée par l’OMS 
et effectuée par des chercheurs du National Institute 
for Health Research (NIHR, Institut national pour la 
recherche en santé) à l’Université de Bristol, publiée 
en parallèle dans le Journal of the American Medical 
Association et dont les résultats incluent CAPE-COVID, 
REMAP-CAP et RECOVERY. Cette étude a compilé les 
données de 1 703 patients provenant de 12 pays ayant 
reçu par tirage au sort, soit les soins standards, soit un 
placebo associé aux soins standards, soit un corticoïde 

Rôle protecteur des anticoagulants oraux en cas
de Covid-19

Etude récente de l’équipe du Pr Smadja : le traitement 
par anticoagulant oral (AVK ou AOD) utilisé avant 
l’hospitalisation pour des indications médicales 
(fibrillation atriale et maladie thrombo embolique 
veineuse) était associé à un meilleur pronostic en 
cas de Covid-19 contrairement à l’anticoagulation 
initiée pendant l’hospitalisation. L’anticoagulation 
introduite pourrait mieux prévenir la coagulopathie, 
l’endothéliopathie et le pronostic associé à la 
Covid-19. Par contre alors qu’une introduction trop 
tardive de l’anticoagulation pendant la phase thrombo-
inflammatoire ne permet pas d’obtenir des effets 
protecteurs. Cette hypothèse doit être vérifiée dans le 
cadre d’études prospectives randomisées appropriées. 
Cette hypothèse étant confirmée, l’étape suivante, à 
démontrer la mise en place d’une anticoagulation orale 
curative en cas de Covid-19 et avant une hospitalisation 
pourrait être bénéfique…”science-fiction” pour 
l’instant, “pense magique”, mais tout est possible 
avec cette pandémie… (https://www.ahajournals.org/
doi/10.1161/JAHA.120.018624) 

Prévention MTEV au décours de la Covid-10

Recommandations : ASH 2021) https://ashpublications.
org/bloodadvances/article/5/3/872/475154/American-
Society-of-Hematology-2021-guidelines-on

Covid-19 et survenue d’une MTEV hors 
hospitalisation

Recommandation SFMV : traiter comme chez les 
patients non Covid-19. Aucune contre-indication des 
anticoagulants : HNF, HBPM, Fondaparinux, AOD et 
AVK. Attention cependant aux antis viraux et les AOD, 
contre-indication

Covid-19 et Maladie Thrombo-Embolique Veineuse

Les thromboses veineuses multiplient par 5 le risque 
de décès d’un patient Covid-19. Depuis début mars 
2020, diverses données et études plaident pour une 
augmentation importante du risque de thrombose 
veineuse associé à l’infection par SARS-CoV-2 à 
l’origine notamment d’embolies pulmonaires. La même 
constatation est observée en France depuis le 26 février 
avec le premier décès par embolie pulmonaire fatale 
d’un patient français infecté. Sur le terrain, toutes les 
équipes médicales sont sollicitées quotidiennement 
pour des problématiques de thromboses veineuses 
chez les patients atteints de Covid-19. La fréquence 
des thromboses est estimée à 10% chez les patients 
hospitalisés et peut représenter jusqu’à 40% des 
patients en réanimation alors qu’elle est inconnue chez 
les patients non hospitalisés. Il est démontré que des 
thromboses diffuses des vaisseaux des poumons des 
patients Covid-19 impactent clairement leur pronostic 
en multipliant le risque de décès par 5. Ainsi, les 
thromboses expliqueraient la sévérité du pronostic des 
patients les plus graves. La question en suspend actuelle 
est celle de la dose d’HBPM à utiliser en prévention : 
dose préventive, dose intermédiaire, dose curative. 
Plusieurs études sont encours dont l’étude Covi-Dose 
dirigée par Stéphane Zuily, résultats à venir (http://www.
chru-nancy.fr/images/espace_presse/20200504_CP_
Etude_covidose.pdf). Pour l’instant une dose préventive 
classique est conseillée en attendant les résultats 
de toutes les études encours sur cette thématique. 
Prévention systématique dès l’entrée d’un patient 
Covid-19 dans une structure hospitalière.
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face à ces symptômes. Leur recueil aide à mieux les 
comprendre. Quelle est leur durée ? On ne sait pas. 
Est-ce qu’il existe des critères prédictifs de leur 
survenue ? Non actuellement, probablement demain. 
Un soutien psychologique reste indispensable ainsi 
qu’un accompagnement.

Chez ces 10 à 15 % de patients présentant encore 
des signes cliniques 3 semaines après l’infection, les 
épidémiologistes de l’AP-HP (direction Pr Philippe 
Ravaud, Hôtel-Dieu) qui coordonnent cette plateforme 
collaborative de patients « acteurs de la recherche sur 
les maladies chroniques », ont individualisé 10 familles 
de symptômes :

- généraux (fatigue, frissons, troubles du sommeil, 
baisse du moral…),

- thoraciques (dyspnée, tachycardie, douleurs 
thoraciques…),

- neurologiques (céphalées, difficultés de concentration, 
vertiges, paresthésies, troubles de la mémoire, 
modification du gout, de l’odorat…),

- locomoteurs (douleurs musculaires, doleurs osseuses, 
œdèmes des membres inférieurs…),

- digestifs (douleurs abdominales, diarrhées, nausées…),

- ORL (difficultés à avaler, acouphènes, rhinorrhée…),

- cutanés (alopécie, éruptions cutanées, desquama-
tion…), oculaires (sécheresse, baisse de la vision, 
photophobie…),

- vasculaires (troubles circulatoires, hématomes 
spontanés, anomalies tensionnelles…) 

- gynéco-urinaires.

https://francais.medscape.com/voirarticle/3606682 

https://compare.aphp.fr/actualites/181-etude-sur-les-
symptomes-du-covid-long.html 

QUID DES PATIENTS COVID-19 TRAITÉS À DOMICILE ?

Pas de prévention systématique, indication en fonction 
du risque personnel de MTEV du patient (cf. score de 
Padoue). 

SCORE DE PADOUE

- Cancer (+3 points)

- Antécédent de TVP et/ou EP (+ 3 points)

- Réduction de la mobilité (+ 3 points)

- Thrombophilie persistante (+ 3 points)

- Chirurgie ou traumatisme ≤ 1 mois (+ 2 points)

- Age ≥ 70 ans (+ 1 point)

- Insuffisance cardiaque ou respiratoire 
(+ 1 point)

- Infarctus du myocarde ou AVC ischémique aigu 
(+ 1 point)

- Infection ou pathologie rhumatologique aigüe 
(+ 1 point)

- Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) (+ 1 point) 

- Traitement hormonal en cours (+ 1 point)

Un score > 4 indique un haut risque 
de thrombose

 

QU’EST-CE QUE LA COVID LONG ?

Les effets à long terme du Covid-19 font apparaître 
pas moins de 50 symptômes différents. La variété des 
symptômes rencontrés montre qu’il faut être attentif 
aux plaintes des patients en post Covid. L’écoute est 
très importante comme la compassion et l’empathie. 
Nous n’avons pas toutes les réponses ni les traitements 

LE VACCIN : LA SOLUTION EN L’ABSENCE DE TRAITEMENT 
ANTI COVID 19 EFFICACE

En France pour l’instant 3 vaccins ont l’AMM : Pfizer 
BioNTech, Moderna et Astra Zeneca. Les deux premiers 
sont à ARN messager, le troisième est basé sur un vecteur 
viral non réplicatif. Ajoutons que le vaccin Astra Zeneca 
est adapté pour les personnes de moins de 65 ans.
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LABORATOIRE TYPE VACCIN DOSES

PROTECTION
HOSPITALISATION/
DÉCÈS

PROTECTION 
CONTRE SÉVÈRE 
ATTEINTE

EFFICACITÉ 
CONTRE ATTEINTE 
MODÉRÉE

Moderna (US) ARNm 2 100% 100% 94,1%

Pfizer (US) ARNm 2 100% 100% 95%

AstraZeneca (UK) Vecteur viral
non réplicatif 2 100% 100% 90%

Johnson-Johnson 
(US)

Vecteur viral
non réplicatif 
recombinant

1 100% 85%
75% US, 
66% Am Latine 
57 % S Africa

Novavax (US) Fragments corona 
virus hulains 1 100% 89,3% UK

60M S Africa

Sputnik (Russia) Adénovirus 2 100% 100% 91,4%

La place des vaccins : un site référence https://www.
infectiologie.com/UserFiles/File/groupe-prevention/
covid-19/vaccins-covid-19-questions-et-reponses-spilf-
24dec2020.pdf , celui de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française

Mais… Pr Éric Caumes : « Dire qu’on ne manque pas 
de doses est un gros mensonge » (13/02/2021)

LA COVID-19 ET LES PUBLICATIONS

Plus de 100 000 en 2020 ! Parmi ces articles un 
grand nombre en PREPRINT (version soumise par le ou 
les auteurs à la revue avant tout processus de révision 
(“Peer reviewing”*) par le comité de lecture par les 
pairs * (“editors and referees”)). Le plus souvent mis 
en ligne sur les réseaux sociaux sans contrôles………

LES TRAITEMENTS POSSIBLES DE DEMAIN, 
EN COURS D’ESSAIS THÉRAPEUTIQUES

Colchicine : déception

Vitamine D : pas assez de preuves pour l’instant

Plitidepsine (aplidine) : qui a une approbation clinique 
limitée (Myélome multiple et pour Leucémie lympho-
blastique aiguë), possède une activité antivirale (IC 90= 
0,88 nM) 27,5 fois plus puissant que le remdesivir 
contre le SRAS-CoV-2 in vitro

L’utilisation des Anticorps monoclonaux dirigés contre la 
protéine « spike » du SRAS-CoV-2 semble prometteuse et 
est en cours d’évaluation aussi bien dans un objectif de 
prévention que de traitement. Le groupe pharmaceutique 
américain Eli Lilly s’est porté sur le Bamlanivimab/
Etesevimab et celui de Regeneron sur un autre « cocktail 
d’anticorps », le Casirivimab/Imdevimab

LY-CoV555 est un anticorps monoclonal expérimental 
ciblant le domaine de liaison de la protéine virale 
S du SARS-CoV-2. Selon des données de phase 2 
intermédiaires, menées dans des formes légères à 
modérées de COVID-19, la charge virale mesurée au 
niveau nasopharyngé semble inférieure à J11 chez les 
patients traités par LY-CoV555 que chez ceux traités 
par placebo. La fréquence de l’admission hospitalière 
pour aggravation apparaît également plus faible à J7 
sous traitement que sous placebo. La tolérance semble 
satisfaisante. L’évaluation du médicament se poursuit.

Le peginterféron lambda, sous réserve de confirmation 
sur une plus grande échelle, semble augmenter la 
clairance virale dans les sept jours qui suivent le début 
de l’infection par le SARS-CoV-2. L’effet serait d’autant 
plus marqué que la charge virale initiale est élevée, 
l’acceptabilité étant jugée satisfaisante sur un effectif 
très restreint. Une étude de phase 3 va débuter.

Développé à Nantes par la société Xenothera, l’anticorps 
polyclonal Xav-19 arrive à la fin de la phase d’essais, 
et ces essais sont encourageants

Ne pas oublier que plus de 400 essais thérapeutiques 
sont en cours …

LES PLATEAUX TV

Covid-19 NON STOP, H24, depuis 1 an. Nous frôlons 
les 67 millions de virologues, épidémiologiques, 
infectiologues etc. La SCIENCE en a pris s un coup à 
sa crédibilité. « Dans mon monde je suis une star, je ne 
suis pas à contre-courant… votre monde lui est à contre-
courant.” Pr Didier Raoult… On n’en dira pas plus.

VACCINS SYNTHÈSE

LES QUESTIONS NON RÉSOLUES

- On ne sait pas comment a commencé la pandémie : 
la connaissance de l’origine du virus est cruciale pour 
éviter sa réapparition, par exemple en surveillant mieux 
les animaux hôtes. Contact direct chauve-souris à 
l’homme, contacts intermédiaires ? 

- Transmission du virus : on connaît les voies classique 
mails il existe encore des interrogations, transmission 
éventuelle par les fomites - le nom des surfaces 
contaminées -, les excréments et surtout les aérosols, 
ces nuages de gouttelettes invisibles.

- Mortalité exacte : difficile à connaître exactement 
en dehors des morts à l’hôpital, mais il reste des 
imprécisions. Quant aux décès en ville ? Quid du 
nombre précis de décès chez les soignants ?

- Pourquoi existe-t-il des cas graves et no graves chez 
des personnes jeunes ou moins jeunes et sans facteurs 
de comorbidité ?

- Le traitement n’existe pas encore.

- Durée de l’immunité post contamination. 

- Le rôle des enfants n’est pas encore clair dans la 
contamination.

- Mutation, variants existent, sont-ils plus ou moins 
contagieux, sont-ils plus ou moins mortels etc. 

- Impact des différents variants sur les vaccins ?  
Variant rappel : Le Coronavirus SARS-CoV2, comme 
tous les virus, se multiplie dans l’organisme hôte 
qu’il infecte. Cette multiplication s’accompagne 
de quelques « modifications » du génome, encore 
appelées mutations. La plupart des mutations 
sont silencieuses. Parfois, une mutation entraîne 
l’émergence d’une nouvelle souche du virus, 
légèrement différente, que l’on appelle un variant.
Les variants actuels : Anglais, Afrique du Sud.

- Les animaux domestiques sont-ils des vecteurs de 
contamination ? 

- La pandémie est installée, pour combien de temps 
encore ? 

Nous sommes face à une pandémie, inconnue, soudaine 
qui a pris de cours le monde entier. C’est à la fois une 
catastrophe sanitaire mais aussi économique, avec une 
accentuation des inégalités et de la précarité. La planète 
est en danger. Notre avenir passe par la vaccination à 
tout prix. Mais notre avenir passe aussi par le respect de 
tous les gestes « protecteurs ». 

Notre avenir se fera uniquement dans la transparence, 
la vérité et la solidarité, ce qui loin d’être la cas 
aujourd’hui.

RÉFÉRENCES

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/
actualites/covid-19-plusieurs-evolutions-possibles-et-
differentes-approches-therapeutiques-etude

https://www.pasteur.fr/fr/actualites-covid-19 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-
covid-19-en-france-et-dans-le-monde 

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/ 
2020/02/10/les-chauves-souris-reservoirs-de-
coronavirus-emergents-en-chine/ 

https://medvasc.info/ 

L’article le plus TOP :
https://www.mimiryudo.com/blog/wp-content/uploads/ 
2020/08/Article.pdf 

TOUSANTICOVID

Comment installer l’application sur mon téléphone ?
Je télécharge l’application en cherchant « TousAntiCovid » 
sur Play Store si j’ai un téléphone Android ou dans App 
Store si j’utilise un IPhone. Je peux aussi scanner le QR 
code avec mon téléphone. L’application est gratuite et 
ne vous demande pas de renseigner des informations 
personnelles. Si vous scannez un QR code, vérifiez bien 
que le lien vous renvoie sur l’application gouvernementale 
TousAntiCovid.
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FEMME DE 62 ANS, ARTISTE PEINTRE

- ATCD : Tabagisme occasionnel ; père diabétique.

- 2013 : flou visuel bref de l’œil gauche avec à l’époque échodoppler TSA, ETT, holter 
ECG 24h et IRM encéphalique décrits sans particularité notable (juste « remaniements 
athéroscléreux des bifurcations carotidiennes » en ED)

- Présente le 20/10/2020 un flou visuel de l’œil droit de 20 minutes : tâche d’huile 
qui s’étend.

- Diagnostics d’AIT ou lésion oculaire envisagés en priorité.

- 03/11/2020 : bilan ophtalmologique : décollement postérieur du vitré. Pouvant être 
corrélé à la clinique. 

☛ QUELLE HYPOTHÈSE ?
Réponse sur la plateforme d’imagerie SFMV : lecercleultrasons.com

A l’écho-doppler :

Neuro-
vasculaire
Michel DADON (m.dadon@orange.fr), Anne FÉRON (dr.feron@gmail.com) 

Explorations

Sorafenib pour le VEGFR, Bevacizumab pour le VEGF, 
Trametinib pour MEK1/2, Ponatinib pour MEK 2/3, 
Sirolimus et/ou Everolimus pour la voie mTor, Copanlisi 
et/ou  Idelalisib pour PI3K, Sorafenib et/ou Vemurafenib 
pour RAF….

Diagramme illustrant les mutations et les voies de 
signalisation impliquées dans les anomalies vasculaires 
ALK1, activin receptor-like kinase; AVM, arteriovenous 
malformations; BMP, bone morphogenetic protein; 
BRBN, blue rubber bleb nevus syndrome; CCM, 
cerebral cavernous malformation; CM, capillary 
malformation; cMET, MET proto-oncogene, receptor 
tyrosine kinase; EphB4, ephrin type-B receptor 4; 
ERK, extracellular signal regulated kinase; FKBP, 
FK506-binding protein 5(peptidyl-prolyl-cis-trans 
isomerase); GNAQ, guanine nucleotide-binding protein 
G(q) subunit alpha; GVM, glomuvenous malformations; 
HCCVM, hyperkeratotic cutaneous capillary venous 
malformation; HGF, hepatocyte growth factor; HHT, 
hereditary hemorrhagic telangiectasia; JPHT, juvenile 
polyposis/HHT syndrome; KRIT, Krev interaction 
trapped; LM, lymphatic malformation; MEK, mitogen-
activated protein kinase; mTOR, mammalian target 
of rapamycin; MVM, multifocal venous malformation; 
NICH, non-involuting congenital hemangioma; PG, 
pyogenic granuloma; PI3K, phosphoinositide 3-kinase; 
PIK3, phosphatidylinositol-4,5-biphsophate 3-kinase 

Mots-clefs: classification; biologie moléculaire, 
anomalies vasculaires, malformations vasculaires.

Depuis moins d’une décennie, il existe un essor certain 
dans le domaine de la génétique et de la biologie 
moléculaire dans le domaine des malformations 
vasculaires. Dans la plupart des cas, il s’agit de 
mutations géniques somatiques sporadiques, même si 
certaines découvertes ont également été faites dans des 
contextes de malformations vasculaires familiales. Cette 
revue permet d’établir une mise au point très claire 
sur les différentes découvertes notamment en ce qui 
concerne les voies de signalisation et les perspectives 
thérapeutiques qui se dessinent en conséquence. Les 
principales voies impliquées sont celles du vascular 
endothelial growth factor (VEGF), Ras/Raf/MEK/ERK, 
angiopoietin-TIE2, transforming growth factor beta 
(TGF-β), et la fameuse voie PI3K/AKT/mTOR. Ces voies 
de signalisation sont impliquées dans le contrôle de 
la croissance cellulaire, l’apoptose, la différenciation 
et la prolifération et jouent un rôle central dans la 
signalisation endothéliale et l’angiogénèse. Il apparaît 
que plusieurs anomalies vasculaires ont des anomalies 
de voies de signalisation retrouvées dans les cancers ou 
les désordres immunitaires. Ainsi certains traitements 
anti cancéreux et/ou immunosuppresseurs pourraient 
être proposés dans des malformations vasculaires 
porteuses de mutations spécifiques : Sunitinib et/ou 

IMPORTANCE DE LA PATHOGÉNÈSE 
MOLÉCULAIRE DANS LES MALFORMATIONS 
VASCULAIRES DANS LA PRATIQUE CLINIQUE
ET AU SEIN DES CLASSIFICATIONS
Emerging importance of molecular pathogenesis of vascular malformations in clinical practice and classifications. 

Sophie BLAISE (sblaise@chu-grenoble.fr)

Actualité scientifique  
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Même si la démonstration en clinique reste à faire, 
c’est un grand bond en termes d’espoir thérapeutique. 
De telles découvertes pourraient également avoir 
d’autres conséquences : la classification actuelle des 
malformations (issue de l’International Society of the 
Study of Vascular Anomalies (ISSVA) classification) est 
fondée principalement sur des constatations cliniques 
et non sur des données de biologie moléculaire. A 
terme, les choses pourraient bouger d’autant que 
les données moléculaires n’apparaissent pas être 
forcément parallèles aux constations cliniques….Nul 
doute que beaucoup d’éléments évolueront encore dans 
ce domaine dans les proches années à venir.

catalytic subunit alpha; PTEN, phosphatase and 
tensin homolog; RASA1, RAS p21 protein activator 
1; RICH, rapidly involuting congenital hemangioma; 
RTK, receptor tyrosine kinase; SMAD, homologues of 
the Drosphilia protein, mothers against decapentaplegic 
(MAD) and the Caenorhabditis elegans protein Sma; 
TIE2, TEK receptor kinase; TGF, transforming growth 
factor; VEGF, vascular endothelial growth factor; VM, 
venous malformation; VMCM, cutaneomucosal venous 
malformations; vSMC, vascular smooth muscle cells; 
VVM, verrucous venous malformations. Reprinted from 
Otolaryngologic Clinics of North America, 51, Queisser 
A, Boon LM, Vikkula M, Etiology and genetics of 
congenital vascular lesions

Intérêt du SMI* dans le faux anévrisme de la veine
cave inférieure post-procédure
Clément HOFFMANN, Didier ROMAIN, Luc BRESSOLLETTE
Unité de Médecine Vasculaire, CHU La Cavale Blanche, 29000 BREST

Une femme de 68 ans est prise en charge 
pour la découverte de fuites sur une valve 
mitrale posée il y a plusieurs années, suite 

à un rhumatisme articulaire aigu. C’est un 
tableau d’anémie hémolytique qui a mené à 
la découverte de ces fuites. Un colmatage est 
réalisé par voie endovasculaire. Dans les suites 
de la procédure, des douleurs abdominales 
amènent à réaliser un échodoppler abdominal, 
qui met en évidence une brèche de la veine 
cave inférieure sous rénale (Fig 1), responsable 
d’un faux anévrisme (Fig 2).

Il est décidé de corriger cette extravasation 
par la pose d’un stent couvert. Une partie de 
ce stent a fait protrusion dans cette brèche 
importante, avec apparition d’un thrombus 
au niveau de la voussure du stent (Fig 3). 
L’évolution a été favorable sous anticoagulant.
Le SMI a permis une meilleure définition 
du faux anévrisme, avec mesure du collet, 
important pour le choix du stent couvert, et au 
niveau du thrombus, en particulier pour suivre 
son évolution.
Le faux anévrysme de la veine cave inférieure a 
été décrit comme une affection extrêmement 
rare, principalement liée à des traumatismes 
graves ou à des blessures pénétrantes, voire 
consécutives à un retrait de filtre cave. Il 
peut être spontané en cas de dissection de la 
veine cave inférieure. La présentation clinique 
peut varier d’asymptomatique à mortelle. Le 
traitement est souvent chirurgical, et la prise en 
charge endovasculaire est surtout décrite pour 
la partie inaccessible de la VCI et en particulier 
pour le segment rétrohépatique. En cas de 
bonne tolérance et stabilité hémodynamique, 
un suivi clinique avec imagerie peut être 
réalisé. Dans ce cas, le diamètre du pertuis était 
trop important pour se limiter à cette simple 
surveillance. 
TECHNIQUE : 
Examen réalisé en échographie Doppler pulsé 
et couleur à l’aide d’une sonde matricielle 
active de 1 à 8 Mhz sur un appareil Canon 
Medical APLIO i800. 
Fig 1 VCI

Fig 2 SMI Couleur

Fig 2 SMI Monochrome

 
 
Fig 3 Stent

RÉFÉRENCES : 
1. Spontaneous rupture of inferior vena cava Choi HI, Kim YK, Choi SI,  
Kim K. Am J Emerg Med. 2017 Sep;35(9):1383.e3-1383.e4.  
2. Spontaneous iliac vein rupture in the setting of a long dwelling 
intravenous vena cava filter. Long W, Shattuck B, Bauler L. Forensic Sci Med 
Pathol. 2020 Dec;16(4):693-696.  
3. Spontaneous rupture of the inferior vena cava (IVC) in the setting of IVC 
filter thrombosis: case report. Ludwig DR, Fraum TJ, White GL, Narra VR.
J Radiol Case Rep. 2019 Mar 31;13(3):19-27. 
4. Spontaneous rupture of intrahepatic pseudocyst into the inferior vena 
cava. Patidar Y, Sureka B, Singh VP, Bansal K, Maiwall R. Gastroenterol Rep 
(Oxf). 2018 Aug;6(3):225-227. 
5. Management of retrohepatic inferior vena cava injury during 
hepatectomy for neoplasms. Ai-jun L, Meng-chao W, Guang-shun Y, Han C, 
Fen S. World J Surg. 2004 Jan;28(1):19-22.
*SMI : Puissant algorithme de détection microvasculaire à haute cadence 
image (50 i/s). Brevet Canon Médical.
L’échographe APLIO i800 ( TUS-AI800 ) est un dispositif médical d’imagerie diagnostique 
ultrasonore de classe IIa destiné à être utilisé par un professionnel de santé qualifié. 
Evaluation de la conformité CE par l’organisme de certification TÜV Rheinland (0197). 
Fabriqué par CANON MEDICAL SYSTEMS. Pour un usage correct du dispositif médical, nous 
vous invitons à lire attentivement les instructions fournies dans les manuels d’utilisation. Pour 
la situation au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie, consultez 
les modalités sur www.ameli.fr. 24/02/2021
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chez les patients atteints de LOP [M. J. Karkkainen, A. 
Irrthum, K. Alitalo]. La voie de signalisation passant 
par le VEGFR3 est ainsi à l’origine de facteurs de 
transcriptions tels que GATA2, FOXC2, SOX18, à 
l’origine du développement des vaisseaux lymphatiques 
[J. Kazenwadel, P. Brouillard, P. Brouillard].

Des mutations germinales (mutation de novo, portant 
sur l’ADN des cellules souches d’une gamète) 
responsables des différents types de LOP ont été mises 
en évidence chez vingt-huit gènes, mais ne peuvent 
expliquer que moins de 30% des cas rencontrés [P. 
Brouillard, L. Boon, M. Vikkula]. C’est donc un panel de 
gênes qui peut être étudié chez les patients présentant 
un LOP, les autres cas (70%) étant considérés comme 
« sporadiques » en l’état actuel des connaissances. 

Récemment des équipes belges et finlandaises ont 
retrouvé des mutations dans un gène supplémentaire, 
celui de l’angiopoïétine 2 (ANGPT2), impliquées dans 
le développement du LOP. 

L’angiopoïétine 1 (ANGPT1) et l’ANGPT2 sont des 
facteurs de croissance qui sont les ligands de la famille 
de récepteurs TIE1-TIE2. Leur couple représente un 
système de régulation extrêmement fin de l’endothélium 
vasculaire. Il favorise pendant la période embryonnaire 
l’angiogenèse et le remodelage des vaisseaux et 

I. INTRODUCTION

Le lymphœdème primaire (LOP) est causé par des 
défauts dans le développement et la fonctionnalité 
du système vasculaire lymphatique. Ceci entraine une 
accumulation de liquide riche en protéines dans l’espace 
interstitiel, la prolifération de cellules fibroblastiques 
et de kératinocytes (vers la fibrose progressive de la 
peau) et la stimulation de l’adipogenèse. Ces trois 
composants constituent le lymphœdème. Il peut toucher 
les membres (essentiellement les membres inférieurs 
dans le LOP), le pubis et les parties génitales voire être 
pluri segmentaire. 

D’origine congénitale, parfois héréditaire, la recherche 
génétique est un enjeu majeur pour les patients atteints 
de LOP, l’objectif étant de développer des thérapies 
ciblées actives contre des mutations identifiées 
de gènes mutés, comme cela peut être déjà le cas 
dans certaines malformations vasculaires liées aux 
mutations des gènes TEK, codant pour le domaine 
intracellulaire du récepteur TIE2 (tyrosine kinase with 
immunoglobulin-like and epidermal growth factor-like 
domain), ou PIK3CA.

Initialement, c’est une mutation autosomique dominante 
du gène FLT4, impliquée dans la formation du VEGF 
récepteur 3 (VEGFR-3), qui a été mise en évidence 

DÉCOUVERTE DE MUTATIONS
DE L’ANGIOPOIETINE 2 IMPLIQUÉE
DANS LE LO PRIMAIRE
Leppänen VM et al. Characterization of ANGPT2 mutations associated with primary lymphedema

Sci Transl Med. 2020:9;12:8013.  

Caroline FOURGEAUD (caroline.fourgeaud@gmail.com)

et Sandrine MESTRE GODIN (mestresandrine@gmail.com)

Actualité scientifique  Des études complémentaires réalisées in vivo sur des 
souris [N. W. Gale, M. Dellinger, W. Zheng, B. Shen, 
D. Yuen], ont montré que ANGPT2 agit aussi parfois 
comme un agoniste de TIE2 dans la lymphangiogenèse, 
sa délétion ou son blocage étant responsable de la 
formation de vaisseaux anormaux ou de déficit en 
vaisseaux lymphatiques.  (Image 1)

0,38. Cela implique que la perte de fonction des variants 
n’est pas sélectionnée dans la population générale, car 
certains sont tolérés, du fait de la pénétrance incomplète 
couramment observée dans les gènes responsables du 
lymphœdème [E. Fastré]. 

En analysant les échantillons de patients, les chercheurs 
ont identifié :

Pour une famille, une délétion complète hétérozygote 
du gène entier de l’ANGPT2 :

- Famille LE 851 (Belgique) : Garçon présentant un LOP 
bilatéral distal à la naissance et une thrombocytopénie 
temporaire. Son lymphœdème s’est résolu sans 
traitement pendant les premiers mois de vie. Ses 
parents ne sont pas symptomatiques. 

Et pour 4 autres familles quatre mutations faux-sens 
hétérozygotes d’ANGPT2 différentes, induisant des 
substitutions d’acides aminés : 

- Famille LE 128 (Italie) : Femme présentant un LOP 
du membre inférieur droit distal. Nombreux épisodes 
d’érysipèle. A l’âge de 12 ans, vésicules lymphatiques 
des grandes lèvres (traité par laser). Son père est 
également porteur d’un LOP apparu à l’âge de 8 ans en 
cheville, et a été opéré à l’âge de 12 ans d’une hydrocèle 
bilatérale. Par la suite, atteinte des organes génitaux 
opérée à l’âge de 35 ans. Hétérozygote p.Thr299Met. 

participe à l’homéostasie du système vasculaire mature. 
Le ratio ANGPT-2/ANGPT-1 est donc un élément clé 
dans la régulation de la fonction endothéliale.

ANGPT2, sécrétée principalement par les cellules 
endothéliales (CE), bloque la signalisation induite par le 
récepteur TIE2 et antagonise les effets d’ANGPT-1. Ceci a 
pour conséquence de déstabiliser l’endothélium vasculaire 
et de favoriser l’inflammation [H. G. Augustin, P. Saharinen, 
U. Fiedler, M. Scharpfenecker , J. Holash, P. Saharinen]. 

II. ANALYSE

L’étude a été réalisée sur une cohorte de 543 personnes 
atteintes de LOP. Si le panel de gênes connus dans le 
LOP réalisés était négatif, l’analyse ANGPT2 était réalisée.

III. RÉSULTATS 

En utilisant le séquençage de l’exome entier, des 
mutations dans ANGPT2 ont été découvertes chez des 
patients de cinq familles. Les auteurs ont observé une 
délétion complète du gène ANGPT2 dans une famille et 
identifié quatre variants d’intérêt d’ANGPT2 (T299M, 
N304K, C435S et R492Q) dans quatre autres familles.  
Image 2.

Ces variants sont extrêmement rares (<0,02%) ou 
absents dans la base de données de population Genome 
Aggregation Database (gnomAD) et ont été décrits 
comme pathogènes par plusieurs logiciels de prédiction. 
Il utilise notamment le pLI score (pLI : probabilité 
d’être intolérant à la perte de fonction du gène), 
comme outil pour l’interprétation de la pathogénicité 
de variants. Selon le gnomAD, la probabilité que le 
gène ANGPT2 soit intolérant à la perte de fonction 
est élevée : pLI = 0,83 (intervalle de 0,00 à 1,00).De 
même, le rapport de ratio de variant observé / attendu de 

Image 1 : Les pattes postérieures des souris Ang2 + / + adultes (C) sont plates alors que celles des souris Ang2 - / - 
adultes (D) sont œdémateuses (pointe de flèche) 

Image 1 : [14 Dellinger et al]
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résorbé. Son grand-père paternel est porteur d’un LOP 
du pied et de varices. Hétérozygote p.Cys435Ser.

- Famille LE 623 (Italie) : Fillette qui a développé un 
LOP bilatéral sous les chevilles après la naissance. Il 
est associé à une dysmorphie faciale, un épicanthus, 
des oreilles implantées bas, des lèvres supérieures 
fines, une microcéphalie et un retard mental. Ses 
parents sont asymptomatiques. La patiente et sa 
mère sont porteuses de la mutation. Hétérozygote 
p.Arg492Gln.

IV. LIMITE DE L’ÉTUDE :

- Les effets du mutant T299M sur la voie de signalisation 
ANGPT2 - intégrine α5 restent à être pleinement compris.

- Les prochaines études devraient montrer si la concen-
tration plasmatique d’ANGPT2 s’avère utile pour le 
diagnostic d’allèle mutant.

V. CONCLUSION 

Leurs résultats démontrent que le LOP peut être 
associé à des mutations d’ANGPT2, avec un modèle 
d’hérédité et de pénétrance incomplète, et fournissent 
des informations importantes sur la fonction de la 
protéine ANGPT2 et sur les mécanismes d’activation 
de TIE1 et TIE2.

IMAGE 2 : Mutations ANGPT2 chez 
les patients atteints d’un lymphœdème 
primaire

- Famille LE 65 (Israël) : Enfant né prématuré à 25 SA, 
LOP congénital bilatéral et hydrocèle. Son père est 
asymptomatique mais est porteur du même variant 
hétérozygote p.Asn304Lys.

- Famille LE 148 (Italie) : Enfant présentant 
un épaississement de la nuque in utéro, LOP 
congénital pied et main gauche, hydrocèle scrotal et 
abdominal opéré à l’âge de 3 ans. Le LOP s’améliore 
progressivement. Son père présente lui aussi un LOP 
congénital multi segmentaire qui s’est complètement 

Les analyses fonctionnelles ont révélé trois mutations 
faux-sens qui ont entraîné une diminution de la sécrétion 
d’ANGPT2 et inhibé la sécrétion de type sauvage (WT)-
ANGPT2, suggérant aux auteurs que ces mutations ont 
un effet dominant négatif sur la signalisation ANGPT2. 
Le quatrième mutant (mutant soluble T299M) a 
démontré une modification de la liaison avec l’intégrine 
α5 (Tie2 interagit avec les intégrines endothéliales 
α à travers leurs domaines extracellulaires) et de son 
expression dans la peau de souris, qui selon les auteurs, 
« favoriserait l’hyperplasie et la dilatation des vaisseaux 
lymphatiques cutanés ». Dans les tests de liaison TIE2, 
les mutants T299M et N304K ont montré une affinité 
similaire pour TIE2 que la protéine WT-ANGPT2.
Enfin, certains mutants (C435S et R492Q) n’ont 
pu être étudié vis à vis l’affinité au récepteur car 
insuffisamment sécrétés.

(A) Profil des patients étudiés.

(B) Arbres généalogiques des cinq familles 
montrant la co ségrégation des mutations. 
Flèches, cas d’index. Les personnes 
affectées sont représentées en noir. Les 
patients LE-65-1 et LE-623-2 étaient 
porteurs des mutations (points noirs).

(C) Lymphœdème de la jambe droite chez 
LE-128-10.

(D) Lymphœdème droit de jambe de LE-
128-1 et lymphoscintigraphie. 

(E) Lymphœdème des membres inférieurs 
chez LE-148-1000.

[6] 6. P. Brouillard, L. Dupont, R. Helaers, R. Coulie, G. E. 
Tiller, J. Peeden, A. Colige, M. Vikkula, Loss of ADAMTS3 
activity causes Hennekam lymphangiectasia-lymphedema 
syndrome 3. Hum. Mol. Genet. 26, 4095-4104 (2017)
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of vascular morphogenesis and homeostasis through the 
angiopoietin-tie system. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 10, 165-
177 (2009) 
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and maturation of the lymphatic vasculature in Angiopoietin-2 
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lymphatic endothelial cell junctions. Genes Dev. 28, 1592-
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ANGPT2 fonctionne comme un agoniste autocrine 
de TIE2 et de TIE1. Les résultats indiquent que 
l’haploinsuffisance d’ANGPT2 (perte de fonction) ou des 
allèles hypermorphes peut contribuer au lymphœdème 
primaire avec une pénétrance incomplète chez l’homme. 
Les données structurelles suggèrent également que 
les dimères ANGPT naturels sont probablement des 
antagonistes de TIE2. Enfin, l’oligodimérisation est un 
prérequis pour TIE2 (dimérisation et activation), à la fois 
par ANGPT1 et ANGPT2.

Cette étude permet de mieux comprendre les mécanismes 
cellulaires sous-jacents, qui peuvent être des cibles pour 
le développement de nouvelles thérapies dans le LOP. 
De nos jours, il n’existe pas de traitement curatif pour 
le lymphœdème. L’identification des causes génétiques 
est cruciale pour une meilleure gestion de la maladie, 
permettant un diagnostic plus précis et plus fiable, là 
où aujourd’hui de nombreuses personnes atteintes de la 
maladie ne sont toujours pas diagnostiquées. 

Pour aller plus loin : Le projet TheraLymph (Gene therapy 
to restore lymphatic flow lymphedema, piloté par Barbara 
Garmy-Susini, unité 1048, Toulouse) financé par l’UE est 
un projet dont l’objectif est de développer un traitement 
pour améliorer le lymphœdème en utilisant une approche 
de thérapie génique non intégrative. Le programme de 
recherche rassemble des scientifiques et des médecins 
de 5 pays européens et se concentre sur les patientes 
ayant développé un lymphœdème après un cancer du 
sein. La recherche déterminera les facteurs de risque 
de lymphœdème et les principaux acteurs moléculaires 
impliqués dans le dysfonctionnement lymphatique. 
L’objectif du projet est de valider la meilleure combinaison 
de molécules pour la thérapie génique et de finaliser les 
essais cliniques de phase I / II au CHU de Toulouse, unité 
de lymphologie (Pr Alessandra BURA-RIVIERE, Dr Julie 
MALLOIZEL-DELAUNAY)
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P.91
LYMPHŒDÈME ET TROUBLES TROPHIQUES
C. Fourgeaud, J. Malloizel-Delaunay

QUESTION 1 : LE LYMPHŒDÈME (LO)

A. Est une maladie à risque de troubles trophiques et de complications infectieuses

B. Est une pathologie liée à l’accumulation de lymphe, liquide riche en eau et en cellules, contenant 
peu de protéines

C. La composition de l’œdème est pronostic quant à la réponse au traitement de physiothérapie 
décongestive

D. Le lymphœdème est curable 

E. L’éducation du patient à sa maladie est primordiale dans cette pathologie pour assurer l’observance 
aux traitements et éviter la survenue d’évènements graves comme les érysipèles

QUESTION 2 : LYMPHŒDÈME ET TROUBLES TROPHIQUES

A. Il se complique rarement de troubles trophiques

B. Le volume du LO n’est pas un facteur aggravant le risque de plaie 

C. Il existe des spécificités liées au LO telles que les vésicules lymphatiques

D. L’obésité est un FDR indépendant

E. Le risque d’ulcère des membre inférieur est essentiellement dus aux effets secondaires des 
compressions élastiques

QUESTION 3 : LYMPHŒDÈME ET TROUBLES TROPHIQUES

A. L’écoulement par une vésicule génitale peut être blanc

B. La papillomatose survient sur des stades précoces de LO

C. Les mycoses interdigitales plantaires sont fréquentes en cas d’atteintes distales

D. Les soins de peau doivent être quotidiens et le patient doit être éduqués au risque de portes 
d’entrées infectieuses

E. L’usage de crèmes émollientes associées au dermocorticoïdes est fréquent

QUESTION 4 - LYMPHŒDÈME ET ULCÈRES DES MEMBRES INFÉRIEURS

A. Il est rare que les veines soient pathologiques, souvent les ulcères sont uniquement lymphatiques

B. La réalisation d’une échographie doppler est très importante pour la recherche de reflux veineux 
profond ou superficiel ou de séquelles post thrombotiques

C. L’exsudat est peu abondant

D. Les soins de réfection de pansement peuvent être réalisés 1j/2 sans risques

E. Il n’y a pas de risque de dégradation secondaire carcinologique

Lymphœdème
et plaies

PRÉ-TEST
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I. INTRODUCTION

Les lymphœdèmes (LO) sont des pathologies 
chroniques, d’origine primaire liées à des anomalies 
constitutionnelles du système lymphatique ou 
secondaires, généralement après traitements de cancers 
(curage ganglionnaire, radiothérapie). Il est fréquent 
qu’en consultation, le médecin vasculaire doive 
prendre en charge des troubles trophiques associés 
à ces pathologies. Les troubles trophiques sont des 
anomalies de la peau, généralement rencontrées aux 
membres inférieurs, pouvant s’intégrer dans le cadre 
de complication/évolution de la maladie lymphatique 
(mycose interdigitale, vésicules lymphatiques, papillo-
matose des orteils notamment) ou de plaies aux temps 
de cicatrisation allongés (ulcères, plaies tumorales). 
Leur recherche, leur caractérisation et leur prise en 
charge sont des enjeux majeurs à court et long terme. 
De par la fragilité de la peau des patients ayant un 
LO, quelle que soit son origine, les risques d’infection 
cutanée bactérienne aiguë et leur récurrence (dermohy-
podermite bactérienne non nécrosante ou érysipèle) 
sont particulièrement fréquentes et graves, pouvant 
aggraver le volume des LO, engendrer des comorbidités 
parfois sévères et altérer la qualité de vie des patients. 
La prise en charge des troubles trophiques est complé-
mentaire au traitement de physiothérapie décongestive 
(drainage lymphatique, bandages peu élastiques) et au 
port de compressions élastiques adaptées au patient.

Nous aborderons successivement la physiopathologie 
des troubles trophiques dans le cadre du LO, la prise 
en charge et le bilan des ulcères de jambe dans le 
cadre des LO, ainsi que les troubles trophiques liés aux 
complications et à l’évolution naturelle des LO.  

II. PHYSIOPATHOLOGIE

Les lymphœdèmes sont des pathologies chroniques, 
qui aboutissent à une stase liquidienne et à l’accumu-
lation dans l’espace interstitiel de liquides riches en 
macromolécules, en débris cellulaires et en protéines.
La circulation dans les capillaires lymphatiques des 
cellules immunitaires présentes dans les tissus, ne 
se fait plus correctement vers les lymphonoeuds ou 
ganglions lymphatiques. La création d’un microen-
vironnement spécialisé pour la réunion des cellules 
immunitaires migratrices (lymphocytes, cellules 
présentatrices d’antigène comme les cellules dendri-
tiques) et le déclenchement de l’immunité au sein 
des ganglions n’est pas assuré, aboutissant à une 
« ignorance immunitaire » (1Yoshida S). Cela engendre 
des dommages tissulaires avec altération des tissus 
cutanés, avec des potentiels retards de cicatrisation 
et un risque accru d’événements infectieux locaux 
comme les dermohypodermites bactériennes non 
nécrosantes ou nécrosantes (1 Yoshida S, 2 Mallon EC, 
3 Komatsu E).

Lymphœdème
et troubles
trophiques
Pour le groupe de travail SFMV Lymphœdème : Caroline FOURGEAUD (caroline.fourgeaud@gmail.com), 

Julie MALLOIZEL-DELAUNAY (malloizel-delaunay.j@chu-toulouse.fr)

QUESTION 5 - LYMPHOEDEME ET ULCÈRES DES MEMBRES INFÉRIEURS INFECTÉS

A. On recommande un écouvillonnage de toutes les plaies

B. En cas de DHBNN, le traitement antibiotique curatif par amoxicilline est adapté au poids du 
patient

C. Le LO n’est pas un FDR d’érysipèle

D. Les récurrences infectieuses sont péjoratives pour les volumes du LO

E. La recherche de porte d’entrée infectieuse est systématique 

QUESTION 6 - LYMPHŒDÈME ET TRAITEMENT

A. Les compressions élastiques par bas ou chaussettes sont obligatoirement sur mesure

B. Les bandages quotidiens en cas de plaies ulcérées sont recommandés

C. En cas de plaies, il est fréquent d’utiliser des pansements interfaces

D. Les soins de pédicurie ont peu de place dans cette pathologie

E. Les kits multi types ne sont pas recommandés par l’HAS pour la prise en charge du LO

QUESTION 7 - LYMPHŒDÈME ET SPÉCIFICITÉS

A. Le syndrome de Stewart Trèves ne survient que sur le Lymphœdème secondaire

B. Le syndrome de Stewart Trèves est très rare et son diagnostic passe par une biopsie cutanée

C. La réalisation de biopsie cutanée doit être proposée en cas d’évolution défavorable malgré un 
traitement bien conduit

D. Une biopsie cutanée ne doit jamais être réalisée sur un Lymphœdème car elle est à risque de 
complication infectieuse

E. La prise en charge du syndrome de Stewart Trèves est une urgence thérapeutique

Lymphœdème
et plaies

PRÉ-TEST
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En plus de sa composante liquidienne, le lymphœdème 
est également lié à un épaississement chronique du 
derme et de l’épiderme par stimulation de l’adipogénèse 
et la prolifération des kératinocytes et des fibroblastes 
(médiée par le TGFβ, via les Th2 et les macrophages). 
Il existe un état local inflammatoire chronique dans le 
LO, par la production en excès de cytokines pro inflam-
matoires (IL4, IL13) qui favorisent l’apparition d’une 
fibrose cutanée (1Yoshida S). Localement, on voit une 
augmentation anormale de la production de fibres de 
collagène et une dégénérescence des fibres élastiques 
de la peau qui aboutit à l’apparition progressive d’une 
fibrose des tissus. 

Les défauts ou l’absence de prévention de survenue 
de troubles trophiques par la réalisation quotidienne 
de soins de peau (hydratation, massage) et le port de 
compressions élastiques sont péjoratifs. Quel que soit 
le type de lymphœdème, des modifications de l’aspect 
et de la qualité de la peau apparaissent au fil du temps, 
liés à la chronicité et à l’intensité de la stase liquidienne. 

III. LYMPHŒDÈME ET ULCÈRES DE JAMBE

A. EPIDÉMIOLOGIE ET CAUSES

Dans le cadre du lymphœdème, la prévalence des 
plaies chroniques est de 1 à 7% (4 Jockenhöfer F, 5 
Gethin G) selon les études. Les facteurs prédisposants 
retrouvés sont l’hypertension artérielle (HTA), le diabète 
et l’obésité, mais ces études ne prennent pas en compte 
les spécificités du lymphœdème primaire.

Ulcère sur lymphœdème et insuffisance veineuse

Les plaies sont le plus souvent mixtes, associant une 
insuffisance veineuse et un LO, dont les origines 

sont variables. Les lymphœdèmes primaires, peuvent 
s’associer à des pathologies veineuses primitives comme 
dans le syndrome lymphœdème-distichiasis dans lequel 
on retrouve des avalvulies congénitales induisant un 
reflux pathologique superficiel et/ou profond des veines 
des membres inférieurs. Dans ce syndrome, il existe une 
mutation du gène FOXC2 (Forkhead Box C2) localisé 
en position 16q24.3, qui participe à l’embryogenèse 
du système lymphatique et vasculaire (6 Mellor RH). 
Les patients, porteurs de cette mutation, présentent de 
façon précoce, les stigmates d’une maladie veineuse 
chronique. La présence de varices chez le jeune adulte 
est fréquente, ce qui les exposent à un risque d’ulcère 
plus important.

Par ailleurs, les syndromes d’hypercroissance segmentaire, 
dus à des anomalies génétiques apparaissant lors de 
l’embryogenèse (mutation hétérozygote en mosaïque 
dite aussi post-zygotique), entraînent notamment des 
anomalies lymphatiques et veineuses. Lorsqu’ils sont 
associés à des mutations du gène PIK3CA, ils sont 
regroupés sous une entité appelée PROS (PIK3CA-
Related Overgrowth Spectrum). Sous le terme syndrome 
de PROS sont rassemblées plusieurs pathologies : le 
FAO (fibro adipose overgrowth), la HHML (hemihyper-
plasia-multiple lipomatosis), la DMEG (dysplatic megal 
encephaly), le MCAP (megalencephaly-capillary malfor-
mation), le CLOVES (congenital lipomatous asymetric 
overgrowth of the trunk with lymphatic, capillary, venous, 
and combined-type vascular malformations, epidermal 
naevi, scoliosis/skeletal and spinal anomalies) et, plus 
récemment, le syndrome de Klippel-Trenaunay. Ces 
patients présentent des lymphœdèmes primitifs et des 
dysplasies veineuses touchant le réseau superficiel et 
profond. Le caractère mixte et la sévérité de l’œdème 
les exposent à un risque important d’ulcères de jambe 
(photo 1 et 2).

Photo n°1 et n°2

Ulcères récidivants du membre inférieur dans le cadre d’un syndrome PROS (PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum).
(J. Malloizel, centre de cicatrisation, service de Médecine Vasculaire, CHU Toulouse)  

Photo n°1 Photo n°2

Les lymphœdèmes des membres inférieurs qu’ils 
soient primitifs ou secondaires peuvent être également 
associés à une maladie veineuse chronique des membres 
inférieurs, primitive (idiopathique) ou secondaire (post 
thrombotiques).

Chez les patients présentant un cancer actif, le risque 
de thrombose veineuse des membres inférieurs (TVP) (7 
Farge D) est accru. S’ils sont porteurs de lymphœdème 
secondaire, il est important de réaliser un écho-doppler 
afin d’éliminer une TVP évolutive en cas d’augmen-
tation brutale de volume des membres ou de réaliser 
une recherche de séquelles de TVP responsables 
potentiellement d’un syndrome post thrombotique. La 
présence d’un syndrome post thrombotique expose le 
patient à un risque plus important d’ulcère de jambe 
(8 Hinojosa CA, 9 Engeseth M).

Aussi, la maladie veineuse chronique des membres 
inférieurs idiopathique reste fréquente (10 Galanaud JP) 
et peut être associée à la pathologie lymphatique. La 
présence d’une maladie veineuse sévère et évoluée 
est responsable d’une hyperpression capillaire (loi 
de Starling) à l’origine d’une exsudation sévère avec 
accumulation de liquide dans l’espace interstitiel. Les 
vaisseaux capillaires lymphatiques, responsables de 
près de 90% des réabsorptions des exsudats dermiques 
se retrouvent alors dépassés avec un débit de filtration 
insuffisant. Ceci entraîne des œdèmes par insuffisance 
lymphatique fonctionnelle. Ainsi, il n’est pas rare que les 
patients ayant une maladie veineuse chronique sévère et 
ancienne, présentent des ulcères de jambe sur un terrain 
mixte d’insuffisance veineuse et lymphatique secondaire 
(photo 5, photo 6) (11 Tanaka H, 12 Franzeck).

L’obésité est un facteur de risque commun au 
lymphœdème et à l’insuffisance veineuse chronique 
(13 Carpentier P). L’obésité et la sédentarité sont 
fréquemment identifiés comme facteurs de risque de 
retard de cicatrisation chez les patients présentant des 
ulcères de jambe d’origine veino-lymphatique (photo 8)  
(14 Vlajinac, 15 Abbade LP)

Ainsi, il peut exister différents types d’ulcères 
veineux de jambe associés au lymphœdème :

- Ulcères dans le cadre d’une malformation 
vasculaire combinée ou LO syndromique 
(photos 1 et 2)

- Ulcères associé à une pathologie veineuse 
idiopathique ou post thrombotique (photos 5 
et 6) 

- Ulcères sur maladie veineuse chronique sévère 
et/ou ancienne ayant décompensé le système 
lymphatique ou par insuffisance veino-lym-
phatique fonctionnelle secondaire à l’obésité 
et la sédentarité (photo 8)

Ulcère sur LO et artériopathie des membres 

inférieurs (AOMI)

Beaucoup plus rare, et potentiellement liée à des lésions 
artérielles post radiques, cette association est surtout 
fréquente chez les patients âgés, après 80 ans. La 
clinique est déterminante avec notamment la présence 
d’une claudication intermittente, de paresthésies 
aggravées par le port de la compression, et de douleurs 
de décubitus. L’association LO et AOMI est aussi plus 
fréquente chez des patients présentant des facteurs de 
risque cardiovasculaires. La présence d’un LO rend la 
palpation des pouls difficile. Comme pour tout ulcère 
de jambe, un bilan vasculaire associant mesure des 
IPS (idéalement IPSO) et échographie vasculaire, est 
nécessaire pour préciser l’étiologie des plaies. 

Autres causes d’ulcère sur LO

Comme chaque patient, les patients avec un lymphœdème 
des membres inférieurs peuvent présenter des ulcères de 
jambe d’autres causes : microcirculatoires (angiodermite 
nécrotique, vascularite, chimiothérapie), post trauma-
tiques, ou infectieuses mais cela reste exceptionnel. Plus 
rarement, le LO peut favoriser l’apparition de plaies au 
niveau des membres supérieurs (photo 3 et 4). 

Photo n° 3 et n°4 
Ulcères du dos des 2 mains chez une patiente de 58 ans 
présentant un Puffy Hand Syndrome (LO secondaire à 
l’injection de drogue localement). (J. Malloizel, centre de 
cicatrisation, service de Médecine Vasculaire, CHU Toulouse) 

Photo n°1

Photo n°3

Photo n°4
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B. TYPOLOGIE DES ULCÈRES DE JAMBE EN CAS
    DE LYMPHŒDÈME

Les ulcères sur LO sont très souvent mixtes, associés à 
une insuffisance veineuse. Initialement superficiels, issus 
de dermabrasions cutanées, leur évolution est marquée 
vers des formes creusantes, étendues, notamment en 
cas de mauvaise gestion de l’exsudat (macération). Les 
plaies sont préférentiellement à fond fibrineux, à berges 
œdématiées. La peau péri lésionnelle fibrosée et l’état 
inflammatoire chronique, gênent la cicatrisation de 

La douleur est très variable d’un patient à l’autre, 
préférentiellement accentuée chez les patients obèses 
et/ou sédentaires qui présentant des plaies très 
exsudatives (photo n°7).

Photo n°7 
Ulcères exsudatifs du 1/3 inférieur de la jambe droite chez 
une patient de 48 ans présentant une insuffisance veino- 
lymphatique fonctionnelle dans un contexte d’obésité morbide 
(J. Malloizel centre de cicatrisation, service de Médecine 
Vasculaire, CHU Toulouse) 

Photo n° 8 
Ulcères exsudatifs du dos des pieds chez un patient de 59 ans 
présentant un LO primitif avec déficit moteur sur poliomyélite 
(J. Malloizel, centre de cicatrisation vasculaire, CHU Toulouse)

Photo n°7 Photo n°8

Photo n°5 et n°6 
Patient  de 72 ans présentant des ulcères récidivants dans le cadre d’une insuffisance insuffisance veineuse chronique sévère compliquée 
d’insuffisance lymphatique, (J. Malloizel, centre de cicatrisation vasculaire, CHU Toulouse) 

Photo n°5 Photo n°6

l’ulcère (3 Komatsu E, 16 Fife CE ,17 Fife CE). Leur 
localisation est essentiellement antérieure de jambe, 
ou en lien avec un élément déclenchant (traumatisme 
par un choc, compression par accentuation des plis, 
chaussage inadapté). Les localisations péri malléolaires 
avec troubles dermiques (dermite ocre, couronne 
phlébectasique, eczéma variqueux) et varicosités/
varices orientent préférentiellement vers des pathologies 
veineuses prépondérantes avec séquelles lymphatiques 
secondaires (LO de volume peu sévère, atteinte distale 
(pieds, orteils (photos 5 et 6).

La gestion de l’exsudat ou « lymphorrhée » est 
primordiale pour obtenir une cicatrisation (18 Interna-
tional Lymphedema Framework). La macération favorise 
la présence de biofilm, et entraîne souvent un retard de 
cicatrisation (photo n°8).  

La présence de germes, type Pseudomonas aeruginosa 
est fréquente et cela ne doit pas encourager la 
réalisation de prélèvement bactériologique par 
écouvillon (non recommandé, accord expert 19 HAS). 
Il est recommandé de réaliser un écouvillonnage de la 
plaie qu’en cas de suppuration franche ou d’abcédation 
avec prélèvement de pus avant toute antibiothérapie 
(19). La définition d’une infection de plaie est avant 
tout clinique. La présence de bactéries sur une plaie 
(chronique ou non) est constante. Les antibiotiques ne 
doivent être proposés qu’en cas de dermohypodermite 
infectieuse bactérienne associée (19 HAS 02/2019).

L’écoulement est clair, riches en protéine (lymphorrhée) 
pouvant être dans certains cas extrêmement abondant 
et entretenir une dénutrition protéique sous-jacente 
par fuites protéiques. Ces écoulements provenant de 
l’ulcère peuvent également venir de vésicules lympha-
tiques associées (photo n°6).

C. SPÉCIFICITÉ DE PRISE EN CHARGE DE L’ULCÈRE
    SUR UN LYMPHŒDÈME

Spécificité des soins infirmiers

Les soins infirmiers seront volontiers marqués par une 
fréquence de réfection augmentée des pansements, liée 
à l’exsudat et aux risques infectieux. La réfection est le 
plus souvent quotidienne voir bi-quotidienne. 

La gestion de la douleur liée aux soins est très importante 
et nécessite parfois une prémédication ou une analgésie 
locale par xylocaïne visqueuse ou spray. En effet, les 
plaies étant de cicatrisation longue, il est fondamental 
que l’adhérence des patients aux traitements soit 
optimale et que la prise en charge des douleurs, nocice-
ptives et/ou neuropathiques, soit bien contrôlée pour 
accepter les soins locaux et la compression.

Le lavage de la plaie est quotidien et classique, à l’eau 
et au savon, type SYNDET afin de respecter le pH de la 
peau en privilégiant les produits neutres sans parfum. 
L’application d’antiseptique n’est pas recommandée. 
En cas de suspicion de colonisation ou d’infection à 
Pseudomonas aeruginosa, le lavage bi-quotidien est 
recommandé. On peut également proposer l’utilisation 
de solution anti microbienne type PROTOSAN (non 
remboursé). Le lavage peut être effectué par le patient, 
sous la douche afin d’enlever les débris naturels 
accumulés (nécrose, fibrine…).

La phase de détersion à l’aide d’une curette ou 
compresse tissée est nécessaire pour enlever le biofilm, 
et obligatoire pour aboutir à la cicatrisation des plaies. 
Pour gérer l’exsudat, l’utilisation de pansements à haut 
pouvoir d’absorption (hydrofibre) voire superabsorbant 
est très fréquente. Ce sont des pansements primaires, 
qui doivent être posés directement au contact de la 
plaie. L’HAS ne recommande pas les « pansements 
sandwichs », il faut donc éviter la superposition de 

pansements primaires (photo 9). En cas d’exsudats très 
important, seul l’Aquacel extra (hydrofibre) peut être 
utilisé en double, voire triple épaisseur et associé à un 
superabsorbant. Dans ce type de plaie, c’est l’exsudat 
qui doit guider le choix du pansement et non l’échelle 
colorielle. 

Sur la peau péri lésionnelle, fragile et souvent sujette 
aux dermabrasions, l’application de pansements border 
ou adhésifs n’est pas recommandée. L’utilisation d’un 
jersey tubulaire (tubifast) ou de bande de gaze extensible 
est recommandée. Lorsque la peau péri lésionnelle est 
brulée par les exsudats, désepidermisée, l’utilisation de 
Flammazine pendant 5 jours peut être proposée. L’hydra-
tation de la peau péri lésionnelle est fondamentale dans 
la pathologie lymphatique et l’utilisation de crème 
émolliente type Cold cream, Cérave et procicatrisante 
type Cicaplast B5 est conseillée. 

Spécificité liée au problème infectieux

Les lymphœdèmes peuvent se compliquer d’épisode 
de dermohypodermites bactériennes non nécrosantes 
(DHBNN) liés à un défaut de l’immunité locale comme 
expliqué ci-dessus. L’érysipèle complique 30 à 40% 
des lymphœdèmes (20 Vignes). L’autre facteur de 
risque, souvent associé est l’obésité (21 PNDS). Le 
diagnostic est clinique et la prise en charge repose sur 
les recommandations HAS 2019 (19) : en première 
intention : amoxicilline : 50 mg/kg/jour en 3 prises 
avec un maximum de 6 g/jour ; en cas d’allergie à la 
pénicilline : clindamycine (600 mg x 3/jour, et jusqu’à 
600 mg x 4/jour si poids > 100 kg) ou pristinamycine (1 
g x 3/jour). Il est recommandé de prescrire ce traitement 
pour une durée de 7 jours. La régression complète des 
signes cutanés est souvent retardée (2, voire 3 semaines) 
par rapport aux signes généraux, et un tel délai ne doit pas 

Photo n°9
Exemple de pansements « sandwich » (superposition inefficace 
de différentes classes de pansements primaires) sur ulcère 
exudatif secondaire à une insuffisance veino-lymphatique 
(J. Malloizel, centre de cicatrisation, service de Médecine 
Vasculaire, CHU Toulouse) 
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conduire à prolonger l’antibiothérapie. Il est recommandé 
de ne pas prescrire d’antibiothérapie locale et de ne pas 
prescrire des corticoïdes ou des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) pour le traitement d’une DHBNN. La 
prise d’AINS est considérée comme facteur favorisant la 
survenue d’une forme grave nécrosante. La guérison de 
l’infection passe par une disparition de la fièvre à 48h. Si 
l’infection est contrôlée (apyrexie), les drainages lympha-
tiques manuels et le port de la compression peuvent être 
repris malgré la persistance de signes locaux telle que la 
rougeur pouvant mettre plusieurs jours à semaines pour 
revenir à un état antérieur. Le port de la compression 
peut être allégé en fonction de la tolérance clinique. 
La réalisation de bandages à allongement court est à 
privilégier pour éviter la majoration du volume du LO car 
ils permettent une meilleure adaptation au variation de 
volume mais le port de l’orthèse de compression doit être 
envisagé dès que possible pour stabiliser le volume du LO. 

En cas d’érysipèle chez les patients porteurs de 
lymphœdème :

- La réévaluation systématique à 48/72h est recom- 
mandée afin de s’assurer de la disparition de la 
température, de l’absence de signes de compli-
cations ou de gravité ; 

- En raison du déficit de drainage lymphatique, tout 
retard à l’initiation d’une antibiothérapie curative, 
expose le patient à une risque de forme grave et à 
une moins bonne efficacité du traitement ; 

- En raison de modifications pharmacocinétiques 
chez le patient obèse, l’adaptation de la dose 
d’amoxicilline au poids est primordiale ; 

- Le risque de mauvaise efficacité des antibio-
tiques (sous dosage) est également lié à leur 
pharmocinétique propre ;

- Il convient de contrôler la protection antitétanique.

En cas d’épisodes récurrents, généralement > 2 à 3 par 
an, une antibioprophylaxie devra être débutée. L’antibio- 
prophylaxie recommandée comprend : 

- benzyl-pénicilline G retard 2,4 MUI IM toutes les 2 
à 4 semaines ; 

- pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) PO 1 à 2 
millions UI/jour selon le poids en deux prises ; 

- azithromycine (250 mg/jour) si allergie à la pénicilline 
(hors AMM). 

La durée optimale de l’antibiothérapie prophylactique 
n’est pas déterminée et sera à réévaluer en fonction 
de l’évolution des facteurs de risque de récidive (19)  
(Tableau 1).

Spécificité des traitements du LO

La réduction du volume du membre atteint de LO 
passe d’abord par un traitement de physiothérapie 
décongestive, avec réalisation de bandages complets 
ou en botte à l’aide d’un capitonnage et bandes peu 
élastiques à allongement court. Les bandages seront 
portés 24h/24 sur une durée de 5j à 3 semaines puis 
2 à 3 fois par semaine la nuit en alternance avec les 
compressions élastiques lors du traitement de maintien 
(21 PNDS). Le traitement d’entretien repose sur le port 
quotidien d’une compression forte par orthèse définitive 
avec maillage circulaire ou rectiligne en fonction du 
morphotype du patient (force 3, voire 4). 

Les règles hygiéno-diététiques, la pratique d’activité 
physique et les soins de peau doivent faire partie du 
quotidien des patients porteurs de LO. L’hydratation 
des membres par l’application régulière d’une crème 
émolliente permet de maintenir une bonne trophicité 
cutanée et de limiter la survenue de dermabrasions 
superficielles, porte d’entrée aux infections cutanées. 
L’eczéma variqueux ou la dermite de contact sont traités 
par dermocorticoïdes locaux, crème ou pommade de 

PATHOLOGIE
TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE
1RE INTENTION SI ALLERGIE À LA PÉNICILINE DURÉE DU TTT

DHBNN adulte
Amoxicilline : 50 mg/kg/jour en trois 
prises 3 /jour avec un maximum 
de 6 g/jour

Pristinamycine : 1g x 3/jour
ou
Clindamycine : 1,8 g/jour en 3 prises et 
jusqu’à 2,4 g/jour si poids > 100 kg

7 jours

DHBNN adulte
Antibioprophylaxie

Benzathine-benzyl-pénicilline G (retard) : 
2,4 MUI IM toutes les 2 à 4 semaines

Pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) : 1 
à 2 millions UI/jour selon le poids en 
2 prises

Azithromycine : 250 mg/jour

A évaluer 
en fonction
de l’évolution 
des facteurs de 
risque de récidive

Tableau 1 : Antibiothérapie et prophylaxie générale des infections cutanées bactériennes courantes

classe forte (ex : Bétaméthasone 0,05%), associés 
à une hydratation cutanée par crème émolliente et 
maintien du port de la compression. Les consultations 
chez le pédicure podologue peuvent être prescrites afin 
d’éviter toutes portes d’entées infectieuses (mycoses, 
ongles érectiles à risque d’ongles incarnés) (Photo 
10a et 10b). Par ailleurs, la survenue de pathologies 

En cas de LO, la compression repose sur le port de 
bandages peu élastiques multicouches monotypes 
(photo 11a) et un chaussage adapté (chaussure CHUT) 
(21 PNDS). 

En cas de plaies et par analogie avec la prise en charge 
des ulcères veineux, les kits de compression multitypes, 
type COBAN 2 (photo 11b), kit BIFLEX ou BIFLEX short 
stretch, URGOK2 peuvent être utilisés car ils assurent 
une compression forte et facile à mettre en place pour 
les patients ou les infirmières en ville (non recommandés 
HAS 2010 dans le cadre de la prise en charge du LO).

En cas de réfection quotidienne voir pluriquotidiennes, 
certains kits à allongement court (Kit Rosidal SYS, Kit 
Biflex) sont à privilégier car réutilisables et lavables. 
L’utilisation de vêtement de compression auto ajustables 
peut être proposée (système WRAP), notamment en 
cas de morphotype complexe, mais ils ne sont pas 
remboursés (photo 11c).

D. PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE 
    DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE EN CAS
    DE  LYMPHŒDÈME

Dans une étude de 2012 (22 Pittaluga P), le risque 
de LO était estimé à 0,2% des cas après stripping, lié 
aux lésions lymphatiques occasionnées par le geste et 

podologiques (pied plat) est fréquente en cas de 
lymphœdème des membres inférieurs, notamment 
si les volumes sont sévères. Il est recommandé de 
porter un chaussage adapté, parfois orthopédique pour 
favoriser le drainage lymphatique et veineux via la 
pompe musculaire du mollet.

au terrain (antécédents de chirurgie pelvienne, curage 
ganglionnaire ou radiothérapie). Les complications 
lymphatiques comprenaient également l’apparition de 
lymphocèle sur le membre ou inguinale. Elles étaient 
plus fréquentes chez les patients âgés, avec insuff-
isance veineuse de stade élevé C4–C6 de la CEAP, obèse 
ayant bénéficié d’une chirurgie avec crossectomie. Les 
séquelles lymphatiques post-opératoires peuvent être 
étudiées par lymphographie ou lymphoscintigraphie 
(23 Vignes S). 

Par ailleurs, l’aggravation des volumes des LO après 
stripping ou phlébectomies a été décrit dans plusieurs 
articles de la littérature (23 Vignes S, 24 Földi M). 
Les nouvelles techniques de traitement des varices 
(sclérothérapie liquide ou à la mousse, traitement 
au laser endoveineux, ablation par radiofréquence) 
semblent induire moins de complications lympha-
tiques mais la littérature est pauvre à ce sujet et des 
études complémentaires sont nécessaires (25 Murad 
MH). Dans cette méta-analyse publiée en 2011 sur les 
traitements des varices, qui comprenait 39 études (dont 
30 randomisées, chirurgicales et endoveineuses), un 
total de 8285 patients avec un suivi moyen de 31 mois 
avec analyse des effets indésirables des différentes 
techniques a été réalisé. Les « œdèmes » (sans qu’on 
puisse préciser la fréquence des lymphœdèmes) sont 
signalés dans 15 % des cas avec le laser endoveineux 
et dans moins de 1 % avec la radiofréquence.

Photos 10a et 10b
10a : Ongles érectiles dans le cadre d’un LO primaire distal bilatéral de l’enfant (S. Vignes, Hôpital Cognacq Jay)
10b : LO primitif distal de l’adulte compliqué de mycose unguéale sur ongle érectile (J. Malloizel, centre de cicatrisation CHU Toulouse)

Photo n°10a Photo n°10b
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Photos 11
11a : Bandage multicouches monotype SOMOS (Unité de Lymphologie, hôpital Cognac Jay)
11b : Bandage multitype Coban 2 (centre de cicatrisation CHU Toulouse)
11c : LO secondaire membre inferieur avant et après appareillage par Farrow Wrap (Jobst) (unité de lymphologie CHU Toulouse)

Photo n°11a Photo n°11b

Photo n°11c

Il apparaît important de pouvoir proposer un traitement 
non invasif de l’insuffisance veineuse superficielle 
quand cela est possible. 

En effet, l’hyperpression veineuse transmise au niveau 
capillaro-veinulaire est délétère pour le système 
lymphatique. Les fonctions des systèmes veineux et 
lymphatiques sont étroitement liées, un cercle vicieux 
se développe entre la stase lymphatique et l’insuf-
fisance veineuse (26 Suzuki M).

La présence d’un lymphœdème n’est pas une contre- 
indication aux traitements des varices et les indications 
doivent être réfléchies et envisagées, ce d’autant que, 
le patient présente un ulcère de jambe. Les traitements 
non invasifs telle que la sclérothérapie sont à privilégier 
et le patient doit être informé des risques.

E. PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE
    DE L’ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE
    DES MEMBRES INFÉRIEURS

Elle peut nécessiter une adaptation de la compression 
notamment en cas de douleur (les index de pression 
systolique ont une sensibilité parfois mauvaise liée 
au volume et à l’œdème). La pression d’orteil est à 
privilégier. En cas de plaie ou de pronostic engagé du 
membre, la revascularisation artérielle doit être faite, 
par voie endovasculaire de préférence (recommandation 
TASC). Les plaies chez les patients polyvasculaires, 
multi-opérés sont parfois difficiles à prendre en charge 
du fait du terrain précaire des patients.

Photo n°13
Vésicules lymphatiques génitales de la femme 
(Unité de Lymphologie, hôpital Cognac Jay)

IV. LES TROUBLES TROPHIQUES LIÉS 
    AUX COMPLICATION ET À L’ÉVOLUTION 
    NATURELLE DES LO

B. VÉSICULES LYMPHATIQUES 

En cas de lymphœdème non suffisamment traité 
ou de volumes importants, il peut apparaître des « 
bulles de lymphorrhée » ou vésicules lymphatiques. 
Il est fréquent de les retrouver au niveau des orteils 
ou des parties génitales mais peuvent toucher aussi 
les cuisses, les creux poplités et les chevilles (photo 
13). Elles sont responsables de lymphorrhées, parfois 
très abondantes, source de fuites protéiques mais 
également porte d’entrée infectieuse pour les dermohy-
podermite bactériennes. Elles doivent être traitées 
par l’application de pansement super absorbants ou 
compresse d’hydrofibres (plus conformable) et de 
bandages compressifs, notamment des orteils (photo 
14). La réalisation d’orthoplastie en silicone (photo 
12b) ou d’orthèse de compression sur mesure type 
couvre pied peut également être proposé (photos 15). 
En cas d’évolution défavorable avec un écoulement 
non tari, un traitement par électrocoagulation, laser ou 
sclérothérapie peut être envisagé.

A. PAPILLOMATOSE
La papillomatose est liée au remaniement tissulaire du 
lymphœdème. Ces lésions peuvent être très étendues, 
touchant les orteils mais également les parties génitales, 
pouvant nécessiter des résections cutanées en cas de 
lésions invalidantes (photos 12).

Photo n°12b

Photos n°12 
Photo 12a : Papillomatose de la jambe chez un patient avec 
LO primaire (S. Vignes, unité de lymphologie Cognac Jay)
Photos 12b : Papillomatose du pied chez patiente avec LO 
primaire, avec appareillage avec orthoplastie de silicone 
(J. Malloizel, unité de lymphologie CHU Toulouse

Photo n°12a

Photo n°12b
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Photo n°16
Traitement par poudre des mycose inter orteil (J. Malloizel, 
centre de cicatrisation, CHU Toulouse)   

Photo n°15 
Couvre orteil sur mesure Juzo 
(non remboursé SS)

C. FISSURES INTERDIGITALES/MYCOSES / 
    ONGLES INCARNÉS

La première complication rencontrée dans le LO est 
l’intertrigo (ou mycose) généralement interdigital (orteils) 
et candidosique (photo 16). Il est plus fréquent en cas 
de volume important et d’obésité. Il s’agit d’affections 
très peu contagieuses, favorisées par la macération, 
l’humidité, une hygiène insuffisante et la prise de 
certains médicaments (antibiotiques notamment).

Le respect de règles d’hygiène permet de limiter le 
risque de survenue d’une mycose. Il est recommandé 
de sécher soigneusement les espaces inter digitaux et les 
éventuelles lésions, fissures pour prévenir la macération. 
Le traitement dure 15 à 21 jours par des antifongiques 

Photo n°14
Bandages des orteils avec bandes à allongement court chez 
un LO primaire de l’enfant (source FAVA Multi)

locaux à visée dermatologique. L’utilisation de poudre 
antifongique est à privilégier. La recherche le traitement 
de la source de la contamination doit être fait avec la 
suppression des facteurs favorisants.
 
La mycose peut être une porte d’entrée infectieuse 
ou dermohypodermite bactérienne et doivent être 
recherchées à chaque consultation de patients ayant 
un lymphœdème, notamment des membres inférieurs.
Il est fréquent de retrouver également des pathologies 
de la pousse de l’ongle pouvant aller du panaris, à 
l’ongle incarné ou au botryomycome (bourgeon charnu 
hyperalgique). Ces pathologies sont des portes d’entrée 
pour un épisode infectieux. 

D. FOLLICULITES

Les folliculites peuvent être rencontrées chez les 
patients porteurs de lymphœdème, essentiellement liée 
aux compression élastique (bas cuisses,  collant), liée 
aux frottements sur la face antéro-interne de cuisse, 
favorisé par l’obésité. Il est important de les prendre 
en charge pour éviter tout risque de complication 
(abcédation, épisode infectieux cutanés).

E. DÉGÉNÉRESCENCE CARCINOLOGIQUE
    DES PLAIES 

Des néoplasies cutanés peuvent se développer dans le 
cadre des lymphœdèmes.  Il s’agit de complications 
rares, graves au pronostic sévère (27 Peyron N). Bien 
que ces cas puissent être fortuits, il est probable qu’ils 
sont liés au lymphœdème en raison d’une « immunodé-
pression » locale pouvant favoriser la survenue de ces 
tumeurs (28 Ruocco V). En cas d’ulcère, des transfor-
mations carcinologiques secondaires, notamment par 
cancers épidermoïdes cutanés peuvent être rencontrés. 

En cas de retard de cicatrisation de plus de 3 mois 
malgré des soins correctement suivis, une biopsie de 
la plaie devra être proposée (photo 17).

F. LYMPHANGIOSARCOME

Le lymphangiosarcome est une complication très rare 
des LO. Le syndrome de Stewart-Trèves, décrit pour la 
première fois en 1948, après traitements de cancer du 
sein (29 Stewart FW ), peut également survenir dans 
le lymphœdème primaire (30 8Schmitz-RixenT). Le 

pronostic est sombre par son potentiel très agressif. Il 
se développe à partir de cellules endothéliales. L’aspect 
des lésions est varié pouvant aller d’une tâche violacée 
ecchymotique (biligénie) à de multiples nodules, 
parfois hémorragiques responsables de suintements 
et d’ulcérations (Photo 18). Son diagnostic est basé 
sur la clinique, les antécédents et l’analyse anatomo-
pathologique (diagnostic différentiel de métastases 
cutanées). Le délai moyen d’apparition de l’angio-
sarcome après traitement du cancer du sein est long 
(1 à 30 ans, 10 ans en moyenne), encore plus tardi- 
vement en cas de lymphœdème primaire.

Une biopsie cutanée doit toujours proposer devant une 
lésion ecchymotique atypique d’apparition spontanée, 
et persistante sur un membre atteint de LO (photo 18).

V. CONCLUSION

Les troubles trophiques des lymphœdèmes sont des 
pathologies à part entière et nécessitant des prises 
en charge spécialisées pluridisciplinaires. Leur 
connaissance et leur prise en charge font partie du 
quotidien des consultations des médecins vasculaires. 
Pouvant altérer considérablement la qualité de vie, ils 
nécessitent la mise en place de protocoles adaptés 
au patient et une surveillance régulière. Les troubles 
trophiques, liés à l’évolution et aux complications de 
la maladie sont parfois marqués par des complications 
infectieuses ou néoplasiques sévères. Il est important 
que le médecin vasculaire reste vigilant, avec une place 
première dans la prévention et le traitement de cette 
pathologie. La compression reste la pierre angulaire du 
traitement, mais il ne faut négliger la prise en charge 
des autres pathologies associées dans la genèse des 
troubles trophiques, notamment en cas d’ulcère de 
jambe. La réalisation de biopsie cutanée doit être 
proposée en cas d’évolution défavorable malgré un 
traitement bien conduit. En soutien, l’éducation du 
patient aux règles hygiéno-diététiques et aux mesures 
de prévention des infections est également primordiale. 

Photo n°17
Carcinome épidermoïde sur LO primitif traité par chirurgie de Servelle en 1979
(J. Malloizel, centre de cicatrisation, CHU Rangueil)             

Photo n°18
Angiosarcome du bras chez une patiente avec LO secondaire 
post cancer du sein. Forme initiale ecchymotique (Unité de 
Lymphologie, hôpital Cognac Jay)
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Que vous connaissiez ou non le concert de Cologne 
donné par Keith JARRET le 24 janvier 1975, ce qui 
s’avère important c’est ce qu’il aura provoqué ou ce 
qu’il provoquera en chacun de vous lors de l’écoute 
de ses premières notes et de l’enchaînement des 
suivantes. Cet événement donné par l’artiste (dans 
les conditions particulières que nous décrirons) 
reste une des pages les plus remarquables de la 
création musicale dans la forme qui est celle de 
l’improvisation totale. Cette volonté d’improvisation 
constitue certainement la caractéristique première 
de cet artiste surdoué et qu’il s’attachera à accomplir 
depuis son plus jeune âge à travers l’incroyable 
bagage artistique qu’il accumulera pendant ses 
longues heures de travail et qui constituera l’essence 
même de sa démarche tout au long de son parcours.

Fatigue 
et création 
artistique, 
l’incroyable 
histoire 
du concert 
à Cologne
de Keith Jarret 
(The Köln concert)

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)
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équivalent d’hypnose, toujours dans cette mimique de 
souffrance qui pourrait le rendre quasiment prétentieux, 
si ce n’était l’incroyable mélodie qu’il crée en direct et 
avec laquelle le public va lui aussi faire corps.

Cette improvisation reste la quête incontournable 
que Keith JARRET s’impose ou qu’il se doit de suivre 
et pour comprendre ce besoin impérieux, il faut 
certainement se référer à cette très belle interview qu’il 
accorde au journal l’Express en 2005 à son domicile du 
New Jersey où il relate un événement de son enfance 
lorsqu’il entend son frère Chris qui ne connaît rien à 
la musique mais qui est en train de jouer du piano en 
enchaînant des notes au hasard de ses envies, avec bien 
évidemment un résultat sans musicalité mais générant 
une surprise et une émotion que le jeune Keith trouvera 
extraordinaire et qu’il s’attachera à essayer de reproduire 
tout au long de sa vie par le biais de l’improvisation. 
Bien évidemment, le jazz est la musique contemporaine 
qui lui permet au mieux de suivre ce chemin, mais 
la technique de l’improvisation existait aussi dans la 
musique classique, réclamée dans les salles de concert 
par le public qui connaissant l’œuvre de l’artiste lui 
demandait déjà de produire quelques variations. Cette 
pratique de l’improvisation s’est certainement figée 
plus tard avec des compositeurs qui prenaient le parti 
de jouer les partitions à l’identique, faisant alors de 
l’interprète le héros absolu, mais très tôt Keith JARRET 
s’éloignera des partitions, notamment avec son trio 
mythique, référence incontournable de l’improvisation 
sur les standards de jazz et qu’il forme pendant plus 
de 40 ans avec le contrebassiste Gary Peacock et le 
batteur Jack DeJohnette. 

Évidemment, on ne peut parler de Keith JARRET sans 
parler de la distance qu’il impose aux autres et surtout 
à son propre auditoire. Les exemples sont tellement 
nombreux de concerts qu’il va interrompre parce que 
quelqu’un dans la salle va le perturber par un simple 
toussotement ou pour le prendre en photo ou encore 
troubler l’artiste par la sonnerie malencontreuse d’un 
portable. Dans de telles circonstances, l’artiste peut entrer 
dans une colère formellement exprimée et interrompre le 
récital, ce qui entretiendra possiblement sa légende. On 
peut bien évidemment prendre ces manifestations d’un 
caractère bien trempé comme autant de caprices d’une 
diva du jazz à l’ego surdimensionné, mais finalement 
qui peut dire ce qui se passe au plus profond de l’artiste 
qui décide de se confronter à ce challenge incroyable et 
difficile qu’est la totale improvisation d’un concert qui 
ne démarre avec rien d’autre que son bagage artistique 
et la fragilité de l’instant où il couchera les premières 
impulsions sur le piano, se laissant totalement imprégner 
par ce moment ultime où la vibration de l’air va générer les 
notes qui s’enchaînent sous ses mains pour le surprendre 
lui-même et aboutir à une création unique qui est la 
quintessence même de la création artistique (même si 
le résultat peut paraître parfois inégal). Mais la liberté 
que l’improvisation semble figurer n’est certainement 
qu’une illusion. L’improvisation ne peut atteindre ce 
stade de perfection qu’après de longues années de travail 
où l’artiste aura intégré toutes les nuances et tous les 
genres qui auront pu être joués au cours des siècles 
sur un piano, pour que cette connaissance vienne lui 
imposer une création qui doit autant à l’intuition qu’aux 
années de travail, sans lesquelles il n’y aurait aucune 
matière première.

Keith JARRET naît aux USA à Allentown, en Pennsyl-
vanie le 8 mai 1945, date remarquable pour nous autres 
de ce côté de l’Atlantique puisqu’elle marque la fin de 
la seconde guerre mondiale, mais c’est définitivement 
une autre guerre, celle de l’improvisation, que le jeune 
prodige à l’oreille absolue livrera dans cet élan de 
création artistique qui l’accompagnera tout au long 
de sa vie. Dès l’âge de 3 ans, il prend des cours de 
piano et écrit des partitions. Il sait lire et écrire avant 
d’entrer à l’école et à l’âge de 8 ans, il donne son 
premier concert classique dans sa ville natale où il 
interprète Grieg, Bach, Mozart; concert qu’il conclut par 
deux compositions personnelles. Il joue aussi d’autres 
instruments, notamment la batterie qu’il pratiquera 
d’ailleurs toute sa vie, mais aussi la flûte, le saxophone, 
et la guitare. Il intègre vers 18 ans la prestigieuse école 
Berklee de Boston et pour payer ses études, il se produit 
alors dans des pianos-bars et ne connaissant que la 
musique classique, c’est là qu’il découvre les standards 
de la musique jazz et des autres univers musicaux, 
notamment le rock et la pop music qui sont en vogue au 
début des années 60 (il avouera être fan des Beatles). 
Mais le jeune Keith JARRET s’ennuie à l’école Berklee 
qui ne répond pas à ses attentes et il en sera renvoyé. 

Arrive alors l’événement décisif de sa jeune vie, la 
rencontre avec Miles Davis au milieu des années 60, 
le maître du jazz de l’époque, mais aussi le maître 
de l’improvisation, qui vient l’écouter tous les soirs à 
Saint-Germain-des-Prés, impressionné lui-même par 
l’incroyable capacité d’improvisation du pianiste. Keith 
JARRET intègre donc le groupe légendaire de Miles 
Davis (dans lequel joue notamment Chick Corea tout 

récemment décédé) et même en tant que second clavier 
cela lui donne une caution artistique indéniable. Mais 
il quitte le groupe en 1971 avec l’impression qu’il lui 
faut jouer sa propre musique, pour ne pas tomber dans 
l’impasse où semble le conduire le free jazz électrique 
et il réalise alors 5 albums, sans grand succès. C’est 
sa rencontre avec le jeune producteur Manfred Eicher, 
qui vient de créer le label ECM et qui lui propose un 
enregistrement piano solo qui va lui permettre d’exprimer 
pleinement son art à travers l’album “Facing you”, grand 
prix du festival de Montreux et qui trouve un accueil 
enthousiaste auprès de la critique, ce qui ouvre à l’artiste 
la porte de tournées américaines et européennes.

L’autre idée déterminante de Manfred Eicher est 
d’organiser la première tournée de concerts solo 
improvisés, qui débute en 1973. Personnage exigeant 
et assurément perfectionniste, Keith JARRET peut 
alors pleinement développer la thématique de 
l’improvisation sur les traces de son maître Miles 
Davis avec un incroyable talent et dans un rituel visuel 
devenu légendaire sur scène, en débutant généralement 
le concert les mains sur les cuisses, la tête penchée en 
avant, le plus proche possible du clavier comme s’il ne 
voulait faire qu’un seul avec l’instrument, comme s’il 
voulait réaliser une véritable osmose avec le piano pour 
devenir lui-même le piano, puis en accompagnant sa 
création, tout au long de la mélodie, de mimiques et de 
grimaces qu’il associe à des mouvements de la tête et 
du corps en baissant et en haussant les épaules, puis en 
se levant dans une sorte de danse où son visage apparaît 
totalement pénétré par son art, alors qu’il se met à 
jouer quelques notes répétitives comme pour créer un 
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persistante un syndrome de fatigue chronique qui se 
caractérise par un état de fatigue persistant extrêmement 
intense qui apparaît soudainement chez une personne 
jusque-là sans problème de santé et non dépressive. 
Ce syndrome a reçu plusieurs appellations au cours du 
temps: neurasthénie, syndrome de fatigue post virale, 
mononucléose chronique, syndrome du lac Tahoe ou 
encore encéphalomyélite myalgique. Sa prévalence serait 
de 1/600 jusqu’à 1/200 dans les pays industrialisés 
et il survient 2 fois plus fréquemment chez la femme 
que chez l’homme, sans cause particulière reconnue 
et touche essentiellement les adultes jeunes entre 20 
et 40 ans mais avec des formes chez les adolescents 
et les personnes plus âgées. Il apparaît souvent après 
une infection bactérienne ou virale telle une grippe (et 
je me demande si on ne lui trouvera pas un jour une 
similitude avec les COVID longs dont on commence à 
parler). L’hypothèse actuellement retenue serait celle 
d’un dérèglement du système immunitaire suite à une 
infection. On trouve parfois une diminution modérée 
de l’hormone de croissance et du cortisol qui pourrait 
définir la maladie comme une réaction inappropriée 
au stress. Enfin, l’exposition à certains pesticides et 
insecticides donne parfois des symptômes assez proches. 
La cause étant actuellement inconnue, il est difficile de 
savoir si ce syndrome correspond à une entité unique. 
Les symptômes peuvent conduire à un épuisement 
pour des efforts minimes, rendant parfois l’activité 
professionnelle difficile voire impossible. L’évolution se 
fait vers une atténuation progressive des symptômes et 
la fatigue disparaît habituellement au bout de quelques 
années avec une moyenne de 5 ans. Compte tenu du 

caractère non spécifique des symptômes, son diagnostic 
est difficile et correspond souvent à un diagnostic 
d’exclusion. Cette affection précipite Keith JARRET en 
1997 dans une incapacité physique à jouer ou à créer 
et il sortira de ce silence artistique près de 2 ans plus 
tard en retrouvant notamment son trio mythique, avec 
qui il sortira de nouveaux albums enregistrés en live et 
jaillira à nouveau une intense activité puisqu’il participe 
à des quatuors, ainsi qu’à l’enregistrement de disques de 
musique classique. L’hyperactivité de l’artiste lui permet 
de compter plus de 180 albums à son actif.

Il serait certainement inexact de dire que l’état de fatigue 
ressenti par l’artiste pendant cette période du concert 
mythique de Cologne pouvait constituer les prémices 
du syndrome de fatigue chronique diagnostiqué à la fin 
des années 90 chez Keith JARRET, mais cette fatigue 
a certainement participé à l’abandon de l’artiste qui ne 
luttera pas contre l’imperfection du piano, mais s’en 
servira pour son improvisation géniale. Concernant ce 
concert, l’artiste dira lui-même qu’il est impossible 
par les mots de décrire la musique elle-même et il est 
donc inutile pour moi d’essayer de retranscrire avec de 
simples mots l’incroyable force émotionnelle donnée 
par Keith JARRET dans l’enchaînement de ces notes, 
tant il emprunte à l’ensemble de la musique qu’il a pu 
emmagasiner dans sa conscience et dans ses doigts 
pour nous livrer ce concert que l’on peut considérer 
comme un aboutissement artistique malgré le jeune âge 
du pianiste puisqu’il n’a pas encore 30 ans. Quelle est 
la part qui revient à la fatigue et à la frustration dans la 
genèse de ces 66 minutes de pure création ? Quelle est 

Mais venons-en au concert de Cologne. Keith JARRET 
est particulièrement fatigué ce soir-là car la tournée 
de concerts solo improvisés dure déjà depuis presque 
deux ans et il arrive le vendredi 24 janvier 1975 à 
l’opéra de Cologne pour un énième concert. L’artiste 
vient alors avec son manager prendre connaissance 
des conditions de la scène et il se rend compte que le 
piano commandé pour le concert n’a pu être livré en 
raison d’une grève des transports (et oui nous sommes 
bien en Allemagne et non en France…). Il s’installe 
au piano qui se trouve dans la salle et découvre avec 
effarement sous ses doigts la totale impossibilité 
de jouer sur cet instrument qui n’est qu’un piano 
d’étude. Keith JARRET, au bord de l’épuisement, 
souffre particulièrement de son dos. Immédiatement, 
il refuse de donner ce concert, mais l’organisatrice 
et son manager après de longs palabres et en raison 
de l’imminence du spectacle qui doit se jouer à 
guichets fermés, réussissent à convaincre l’artiste de 
s’accommoder de l’instrument imparfait et de donner 
quand même le concert.

La salle se remplit. Keith JARRET est au piano dans 
cette position avec laquelle il débute chacune de 
ses prestations et retentissent les 4 notes suivantes 
: sol ré do la qui correspondent à la sonnerie invitant 
les derniers spectateurs à regagner la salle pour leur 
signaler que le concert va commencer. Keith JARRET 
avouera plus tard qu’à cet instant ultime avant de 
débuter le concert, il n’avait aucune idée de ce qu’il 
allait jouer. Dans un état de concentration maximale, 
il joue à l’identique les 4 notes de la sonnerie qui vient 
de se terminer, puis il les répète une 2e fois (sol ré do 
la sol ré do la) et c’est là que la création jaillit, mais 
elle va devoir se plier aux contraintes imposées par 
le piano déficient, à savoir une présence insuffisante 
dans les touches extrêmes, graves et aiguës, ainsi 
qu’une pédale de sustain qui fonctionne mal. C’est 
alors que le maestro enchaîne plus de 60 minutes de 
création ininterrompue devant une salle certainement 
ébahie de découvrir toute la virtuosité de l’artiste qui 
ne finira par ne faire plus qu’un avec l’instrument, 
ponctuant les accords de quelques onomatopées qui 
signent l’équivalent d’un début de transe facilitée par 
les mouvements répétitifs qu’il impose à son corps. 
Les caractéristiques de la musique qu’il crée en direct 
sont dictées par les limites de l’instrument (il joue 
en privilégiant les touches du milieu et compense la 
faiblesse dans les basses en s’appuyant sur des thèmes 
répétitifs qu’il rythme de la main gauche). Il n’y a 
aucune séquence vidéo de l’événement, mais on peut 
imaginer tout en écoutant l’enchaînement ininterrompu 
de notes, plus particulièrement au cours des 20 
premières minutes du concert, la stupeur puis la quasi 
béatitude des gens présents qui ont la chance d’assister 
en direct à une création d’exception et qui au terme 
de plus d’une heure de cette création jusqu’au rappel 
inclus, comprendront l’importance de l’événement 
qu’ils viennent de vivre, certainement magnifié par 
l’hostilité palpable de l’artiste vis-à-vis de l’instrument 
au début du concert. 

Mais l’histoire du concert de Cologne ne fait alors que 
commencer. En effet, il n’y a aucun enregistrement de 
prévu pour ce concert, mais l’ingénieur du son présent 
ce soir-là décide de poser des micros et enclenche dès 
le début les bandes magnétiques afin d’enregistrer le 
concert pour les archives de la salle. Certainement 
conscient de l’incroyable dimension artistique de cette 
improvisation du pianiste, le manager de Keith JARRET 
décide de récupérer les bandes qui s’avéreront difficiles 
à exploiter, en raison des limites liées à l’imperfection 
de ce piano et il lui faudra fournir un travail important 
sur le son en studio, avant d’accepter d’éditer ce 
concert et de le sortir en un disque vinyle (support 
de vente de l’époque) et de découper l’intégralité du 
concert (incluant le rappel) en un double album de 4 
parties pour les 4 faces correspondantes.

L’idée sera géniale car le “Köln concert” atteindra 
très rapidement le million d’exemplaires vendus, puis 
plus de 3 millions d’exemplaires jusqu’à ce jour pour 
devenir le concert de piano solo le plus vendu au monde 
et la référence absolue en matière de musique jazz 
improvisée. Bien évidemment, les puristes peut-être 
jaloux d’un tel succès ou d’un tel talent reprocheront à 
Keith JARRET d’avoir joué pour ce concert une musique 
qu’ils jugent un peu éloignée de la rigueur du jazz, 
avec des caractéristiques de musique facile à écouter 
(dite “easy-listenig”), alors que c’est certainement 
l’imperfection de l’instrument qui a conduit le virtuose 
à explorer d’autres chemins de création pour aboutir à 
l’incroyable succès de l’œuvre.

Le concert restera unique (Keith JARRET ne le rejouera 
jamais, mais il autorisera et seulement à partir de 1990 
de publier une transcription du concert pour qu’il 
puisse être joué par d’autres interprètes) et il deviendra 
la référence absolue de jazz accessible à tous, par son 
évidente richesse mélodique et la virtuosité de l’artiste 
qui emprunte pour l’occasion les différents courants 
musicaux du jazz, mais aussi de la musique classique 
et de la musique pop, pour aboutir à cette création 
suspendue dans le temps qui emporte note après note, 
seconde après seconde votre esprit dans la création 
même du temps. Pardonnons à l’artiste ses excès 
caractériels et despotiques qui auront permis cette 
création qui deviendra culte et qui accompagnera 
les grands événements de la vie de beaucoup de 
personnes, déclinée au cours de cérémonies de mariage 
ou d’enterrements pour certains, que l’on pourra 
écouter dans les moments de doute ou pour s’isoler, 
se ressourcer ou ressentir la vie au plus profond, comme 
en cet instant de grâce de 1975, lors de cette prise 
de possession de l’instrument capricieux par l’artiste 
aussi exigeant que le cavalier qui va dompter le cheval 
sauvage pour lui imposer sa volonté et afin que tous 
deux puissent suivre exactement le parcours imposé par 
celui qui devient définitivement le maître, le maestro.

Ce n’est qu’une vingtaine d’années plus tard que 
l’on diagnostiquera chez Keith JARRET extrêmement 
affecté et diminué par des douleurs et une asthénie 
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notes trouvées par le pianiste définitivement confiné 
en génie et qui saura les conduire dans l’univers qu’il 
partage inévitablement avec eux. Je les imagine alors 
lâcher prise les yeux mi-clos dans cette belle découverte 
du concert de Cologne, cette expérience unique et 
étrange qui leur fera ressentir la musique au plus 
profond d’eux-mêmes. Comme une autre expérience 
de la vie.

Keith JARRET a annoncé en octobre dernier suite à deux 
accidents vasculaires cérébraux qu’il était dorénavant 
dans l’incapacité de jouer du piano car sa main gauche 
ne le suit plus et il se considère définitivement comme 
n’étant plus un pianiste (cette annonce a eu lieu peu de 
temps après la disparition de son acolyte contrebassiste 
Gary Peacock, compagnon de son trio de légende). 
Reste le concert de Cologne, témoignage indélébile 
de la rencontre d’un artiste surdoué avec son public 
ce soir-là, relevant par son exigence et son indéniable 
ténacité le défi de jouer sur un mauvais piano, pour 
faire au terme de plus d’une heure de création absolue 
un instant de réalité extrême qui résume à elle seule 
toute la beauté fragile de notre condition. Le concert 
de Cologne restera l’exemple où l’artiste avec ses 
convictions, ses doutes et ses atermoiements arrive 
à transcender son art pour livrer une de ces œuvres 
qui dépassent son propre créateur, une œuvre quasi 
universelle qui ne peut qu’émouvoir (et le concert 
de Cologne restera certainement des années après la 
disparition de l’artiste son œuvre de référence), dans 
cet instant de création où il aura fallu dépasser les 
difficultés en place, la fatigue et la frustration pour 
laisser filer sous ses doigts l’enchaînement des notes 
qu’il nous impose de suivre, ce que nous faisons avec 
une docilité implacable car nous savons que le chemin 
qu’elles nous montrent n’est autre que le chemin de la 
vie. Le chemin de la mort. Le chemin de l’existence. 

Et il est donné à peu d’artistes, aussi inaccessibles 
ou distants soient-ils, d’arriver à une telle approche 
de création absolue qui puisse nous faire accéder 
à ce sentiment de ressentir et de saisir la marche 
universelle du temps. Keith JARRET est arrivé ce soir 
du 24 janvier 1975 à cette perfection. Et gageons que 
l’enregistrement quasi accidentel du concert de Cologne 
sera définitivement là pour nous le rappeler.

la part qui revient à la saturation physique et psychique 
de l’artiste où le corps sait qu’il ne pourra suivre plus 
longtemps et a l’obstination d’un ego surdimensionné 
qui voudra aller jusqu’à la fin de cette création. 
Assurément, il faut reconnaître le génie absolu de Keith 
JARRET et son incroyable intuition artistique qui lui 
permettent de créer dans cet espace limité du temps 
une œuvre qui deviendra la référence incontournable 
d’une création spontanée, ajustant les nombreuses 
années de travail aux limites et contraintes que 
l’instrument impose à l’artiste (en centrant notamment 
son jeu vers les notes de milieu de clavier) pour aboutir 
à une des pièces musicales les plus universelles de la 
musique contemporaine qui réussit une synthèse de 
l’ensemble des styles musicaux embrassés par l’artiste 
et qui résume à peu près toute l’immense culture 
musicale qu’il aura emmagasinée depuis son enfance 
en passant par l’école de musique et les cabarets où il 
a joué pour gagner sa vie et réussissant en plus d’une 
heure de concert à faire déferler jusqu’à nos oreilles, 
par son incroyable technicité et virtuosité, les vagues de 
la création artistique, synthèse de la musique classique, 
du gospel, du jazz, du blues, du rock et de la pop 
music pour nous livrer cet incroyable enchevêtrement 
de genres qui ne peut nous laisser indifférent car il est 
le témoignage d’une quête mystique absolue, émanant 
d’un artiste d’une incroyable exigence.

Insupportable pour les uns, génial pour les autres, 
Keith JARRET a donc suivi la route de la création 
musicale car c’est bien de cela dont il s’agit, car il 
n’est pas seulement un interprète de grand talent, 
mais un créateur particulier et original qui veut saisir 
ou imposer l’instant de création qu’il génère en direct 
pour atteindre les oreilles de l’auditoire qui se trouve 
alors transporté dans une autre réalité, la réalité de 
l’instant présent, une expérience sensorielle unique 
au sens où elle n’existe que dans l’instant qui passe 
lorsque se succèdent les notes dans un enchaînement 
qui n’existait pas l’instant d’avant et qui n’existera plus 
l’instant suivant, une expérience de création et de vie. 
Je pense que ceux qui ont eu l’occasion d’écouter ce 
concert donné il y a presque 50 ans comprennent 
la description de cet instant suspendu. Quant aux 
autres, je les envie de découvrir cette œuvre dans ce 
qui  mériterait d’être un rituel, en train de s’isoler dans 
une semi obscurité et à l’instar des personnes qui ont 
pu assister à ce concert mythique se laisser doucement 
bercer par les 4 premières notes, répétées une 2e fois 
puis inévitablement entrer dans le sac et le ressac des 
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la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Mars 2021. © Copyright by SIGVARIS, Saint Just Saint Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered 
trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. *COMPOSITION : 54 % Polyamide 32 % Viscose de Bambou 11 % Elasthanne 3 % Autre fibre. **Respirant : 
Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 % Rapport d’essai INTERTEK France 01/2020 Semelle moelleuse qui apporte confort et amorti : Note 7,8/10 Analyse sensorielle tactile réalisée 
par un panel interne de 11 experts 01/2020 Zones de protection et de renfort : Présence d’une zone de protection en bouclette au dessus du talon et sur la semelle.

Il est recommandé, par les autorités de santé, de pratiquer 
une activité physique régulière afin de limiter la sédentarité, facteur de risque aggravant 

de l’insuffisance veineuse(1). Active LOISIRS, la nouvelle chaussette de compression médicale, 
est 100% adaptée aux loisirs, pour que les patients puissent se traiter dans toutes leurs 

situations de vie et ainsi améliorer l’observance du traitement par compression médicale.




