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PRÉVENTION, du latin praeventio.

Action, opinion ou état, terme de droit ou figuratif, la 
« Prévention » définit l’anticipation ! Tel que le Dictionnaire 
de l’Académie française, huitième édition (1932-1935) 
en témoigne, le sens n’a pas changé au fil du temps.

PRÉVENIR

- Venir le premier 

- Agir, faire, avant qu’un autre agisse, fasse. Prévenir quel-
qu’un par toutes sortes de bons offices, lui rendre toutes 
sortes de services, avant qu’il nous en ait rendu aucun 

- Rendre le premier un bon office, faire le premier une 
politesse 

- Terme de droit. Se saisir le premier d’une affaire 

- Anticiper, par rapport au temps, en parlant de personnes. 
Prévenir un cheval, l’arrêter au moment où il va changer 
de pied

- Aller au-devant de quelque chose pour le détourner. 
Prévenir les objections, les difficultés, y répondre, les 
résoudre d’avance

- Fig. Aller au-devant de ce que quelqu’un peut désirer, 
demander. Prévenir les ordres, les intentions de 
quelqu’un, faire ce qu’il veut avant qu’il ait commandé. 

- Faire naître d’avance dans l’esprit des sentiments 
favorables ou défavorables 

- Informer, avertir par avance. Il m’a fait prévenir de son 
retour 

- Se prévenir, v. réfl. Aller au-devant des désirs les uns 
des autres 

- Concevoir par avance des sentiments favorables ou 
défavorables 

« Prévenir » est, un des rares termes dont la phonétique 
le rend quasi universel, dont le genre est toujours le même 
et sur lequel les définitions s’accordent sans défaut :

. Allemand : Prävention féminin

. Anglais : prevention 

. Catalan : prevenció féminin

. Espagnol : prevención féminin

. Italien : prevenzione féminin

. Palenquero : prebensió féminin

. Polonais : prewencja féminin

. Portugais : prevenção féminin

. Roumain : prevenire féminin

. Tchèque : prevence féminin

Prévenir en toute connaissance de cause, avertir des 
conséquences et des bénéfices de nos actions, en 
proposant une prise en charge et un accompagnement « 
sur mesure », voici le fil rouge de l’année médicale 2021. 
L’année de la Prévention Cardiovasculaire ! Dans l’esprit 
cartésien de la citation de Peter Drucker « Ce qui est 
mesuré est géré » (« What gets measured gets managed »), 
les progrès scientifiques nous permettent enfin d’y voir un 
peu plus clair et nous proposent des outils d’estimation 
du risque plus adaptés. Nous pouvons, enfin, anticiper 
en amont de l’issue létale cardiovasculaire et estimer 
le risque de morbidité. Les outils de stratification du 
risque sont aisés et illustratifs et la prise en charge des 
sujets devient globale, en allant au-delà de l’intervention 
individuelle. L’horizon cardiovasculaire s’élargit ! 

Embrassons donc le plus poétique des dictons sur ce qui 
doit être notre moteur professionnel : 

“ LA PRÉVENTION EST UNE SAGE PRÉCAUTION 
   QUI PRÉSERVE DE L’INCERTITUDE 
   DE LA GUÉRISON. ”
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* Hors UrgoK2 Latex Free. (1) European Wound Management Association (EWMA). Management of Patients With Venous Leg Ulcers: Challenges and Current Best Practice (multicomponent system). J Wound Care. 2016 Jun; 25 
Suppl 6:S1-S67. (2) Jünger et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care (2009) 18(11): 474-80. (3) Bon usage des technologies de santé. La compression 
médicale dans les affections veineuses chroniques. Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr. (4) Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement. Juin 2006. 
Document de la Haute Autorité de Santé, disponible sur le site www.has-sante.fr.
UrgoK2 et UrgoK2 Latex Free. Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Traitement de l’ulcère veineux de jambe et/ou des oedèmes du membre inférieur, pour lequel une compression forte est recommandée, chez 
l’adulte. Contre Indications : Pathologie artérielle modérée ou sévère, avec Indice de Pression Systolique (IPS) <0.8. Patient souffrant de thrombose ischémique, de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression 
artérielle), de phlébite septique. Ulcération ou oedème d’origine infectieuse. Insuffisance cardiaque congestive décompensée. Patient avec antécédent de pontage post-artériel. Hypersensibilité connue à l’un des constituants – en particulier 
le latex pour URGOK2. Intégralement remboursables LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8). Dispositifs Médicaux de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.  
Laboratoires Urgo – 07.2021. 

1ère intention(3)

Système de compression 
multitype conforme aux 

recommandations de la HAS.

Compression 
continue et fiable(1,2)

Effet de massage à la marche 
+ pression modérée au repos.

Confortable(1)

Quel que soit le niveau de 
mobilité des patients, de jour 

comme de nuit.

ULCÈRE DE JAMBE VEINEUX OU MIXTE A PRÉDOMINANCE VEINEUSE (IPS ≥ 0,8)(4),
ŒDÈME D’ORIGINE VEINEUSE, LYMPHŒDÈME.

débutez la cicatrisation
Avec

Annonce Presse UrgoK2 2021 - 189x285mm - 07.2021.indd   1Annonce Presse UrgoK2 2021 - 189x285mm - 07.2021.indd   1 12/07/2021   14:55:2812/07/2021   14:55:28
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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

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

SI VOUS NE
CONNAISSIEZ PAS
ACHTÉPÉTÈQUE,

LE GRAND 
CHEF MAYA,
C’EST PEUT-ETRE
PARCE QU’IL 
N’EXISTE PAS.

PAR CONTRE,
L’HYPERTENSION
PULMONAIRE
THROMBOEMBOLIQUE

CHRONIQUE
(HTP-TEC),
ELLE, EST 
BIEN REELLE.

FR-ADE-00345 AP HTP-TEC Maya 189x285 v2.indd   1 05/08/2021   11:53
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#
Les actus CJMV

Retrouvez-nous sur notre page 
Facebook pour rechercher ou partager 
des annonces de remplacement, 
de postes

Le CJMV continue dans sa lancée, et vous propose plein d’actualités 
pour cette année 2021, en espérant pouvoir tous se retrouver 
rapidement en présentiel. 

Les actualités Les actualités

Le networking du CJMV aura lieu au restaurant l’Alba 
à Cannes le jeudi 16 septembre à partir de 19h30 sur 
la thématique “Thrombose et Cancer” avec la 
participation des Professeurs Isabelle Mahé, Olivier 
Sanchez et David Smadja. Inscription obligatoire, nombre 
de places limité. Rendez-vous sur notre page Facebook 
pour toutes les informations.

Cette année le CJMV sera très présent sur Twitter et 
commentera le congrès au côté de Jean-Pierre Laroche. 
Pour les absents, n’hésitez pas à nous suivre pour connaitre 
toutes les actualités en médecine vasculaire !

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page sur le 
site de la SFMV, notre compte twitter @ClubVasculaire, 
ainsi que notre page Facebook : Club des Jeunes Médecins 
Vasculaire (CJMV) pour plus d’actualités.

Vous avez été plus de 500 participants à vous connecter 
à la 1ère étape du Tour de France du CJMV à Amiens, 
et nous souhaitons vous remercier de l’intérêt porté à 
ce bel évènement.

Un réveil musculaire sur la plage 
de Cannes se prépare… Restez 
connectés pour plus d’informations.

Le CJMV décernera 3 prix 
de 200 euros pour les meilleures 
communications orales des jeunes 
médecins vasculaires lors du congrès 
à Cannes. 

Sur twitter : @ClubVasculaire

La 2ème étape du tour de France aura lieu en décembre 
2021, à Nancy et nous espérons vous y retrouver aussi 
nombreux. Nous vous communiquerons toutes les 
informations sur nos réseaux.

Rejoindre le groupe

Rejoignez-nous sur facebook :
Club des Jeunes Médecins
Vasculaires
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Les actualités 
du Conseil Scientifique 
et des groupes 
de travail
Le Conseil Scientifique (CS) est géré par Guillaume MAHE et son équipe : Hélène DESMURS-CLAVEL, Antoine DIARD, 
Antoine ELIAS, Jean-Philippe GALANAUD, Pascal GIORDANA, Christine JURUS, Lina KHIDER, Ulrique MICHON-PASTUREL, 
Sébastien MIRANDA, Tristan MIRAULT, Antonia PEREZ-MARTIN, Muriel SPRYNGER, Dominique STEPHAN.

Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Les objectifs et missions sont multiples, innovants et 
passionnants, à l’image des projets scientifiques de 
notre société savante

Compte tenu de la situation, toutes les dernières réunions 
se sont tenues en visioconférence.

Les bourses scientifiques et thématiques :

- 10 projets ont été reçus ; l’analyse des dossiers sera 
effectuée par le « jury des bourses », ce jury étant 
constitué de 5 membres du CS et 2 membres du conseil 
d’Administration de la société, avec délibération, et 
entretiens avec les 3 meilleurs dossiers. L’annonce des 
résultats aura lieu lors du congrès de Cannes

- Une bourse thématique est organisée pour la 
première fois ; cette année la thématique choisie est 
« phlébologie » ; le montant de cette bourse est de 
15.000€ ; d’autres thèmes seront proposés chaque 
année ; le jury de la bourse thématique sera différent de 
celui des bourses de recherche et de mobilité, et sera 
constitué de 5 membres du conseil scientifique et 2 
membres issu du groupe de travail « PTT : phlébologie 
et techniques thérapeutiques » ; La date limite pour 
envoyer vos projets est le 15/09/2021 (informations 
sur le site : www.portailvasculaire.fr, Rubrique « 
Activités scientifiques », Recherche et Bourses ou à 
isabelle.dauriac@sfmv.fr 

accessible, intuitif et sécurisé pour aider les médecins à 
réaliser et à participer à des études cliniques. Attention 
ce logiciel ne dispense pas de l’obtention des accords 
réglementaires pour la réalisation d’études cliniques.

Ce logiciel, accessible sur tous les supports (smartphone, 
ordinateur, tablette…) permet de concevoir intuitivement 
des formulaires, de gérer simplement les invitations dans 
votre équipe ou en multicentrique, de gérer les droits 
de chacun, et d’optimiser la collecte des données. Il 
permet également de centraliser toutes les données 
de vos projets au sein d’un outil unique et sécurisé et 
d’accéder simplement à tous vos résultats (personnels 
ou globaux) et exploitez-les via l’interface graphique 
dynamique. 

Une solution sécurisée avec un hébergement certifié 
HDS et ISO 27001, une gestion sur mesure des droits 
des participants, un contrôle des accès aux données et 
aux projets qui répond à la conformité RGPD.

Le conseil scientifique vous proposera très bientôt la 
possibilité d’utiliser ce logiciel pour tous vos projets. 

Un registre des procédures thermiques réalisées en 
France sera prochainement finalisé et permettra à tous 
les médecins vasculaires, qui réalisent ou suivent des 
patients traité par ablation thermique, d’apporter leur 

Participation virtuelle de la SFMV le 06/05/2021 au 
congrès de la Société Ivoirienne de Cardiologie (SICARD), 
avec 5 communications autour de l’AOMI (L. Chiche, C. 
Jurus, G. Mahé, R. Moyou-Mogo, M. Sprynger).

LE PROJET DOQBOARD

Le conseil scientifique vous informe de l’acquisition d’un 
outil de recherche à destiné des médecins de la SFMV : 
le logiciel Doqboard, (https://www.doqboard.com/). 
 
Afin de développer les projets de recherche au sein 
de la SFMV, il nous semblait nécessaire de mettre à 
disposition de tous les médecins intéressés un logiciel 
facilitant le recueil de données. 

Vous avez une idée ? Un projet de recherche ? Vous 
souhaitez faire participer plusieurs médecins ? Libéraux, 
hospitaliers, internes ? Ce logiciel est peut-être votre 
solution.

La start-up normande Doqboard a mis au point une 
solution de gestion d’études cliniques aidant les 
médecins à mener simplement leurs études tout en 
leur permettant de constituer et d’exploiter leurs 
propres bases de données. C’est un outil directement 

contribution pour donner des éléments de réponse aux 
questions en suspens.

A ce titre, n’hésitez pas à prendre contact via le site 
https://www.portailvasculaire.fr/activite-scientifique/
conseil-scientifique dans le menu demande de tutorat 
pour la recherche. Il suffit de cliquer sur le lien !

LES GROUPES DE TRAVAIL

L’absence de réunion physique a rendu nécessaire 
une concertation en visio conférence (20 et 26 mai 
2021) avec les responsables de tous les groupes, afin 
d’actualiser les projets et éventuelles difficultés des 
groupes.

Vous trouverez ci-dessous les travaux des différents 
groupes et quelques échanges/réflexions des différents 
groupes. 

Projet de création d’un nouveau groupe, dédié aux 
maladies rares.

Les actualités
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ARTERIOPATHIE DES MEMBRES INFERIEURS (AMI) 

Claire LE HELLO, Jean-Claude WAUTRECHT

Membres : BECKER F., BURA-RIVIERE A., DETRICHE G., ELIAS A., ESTIBALS L., EZZAKI K., GAERTNER 
S., GARRIGUES D., LABBE C., LACROIX P., LAFFONT J., LANEELLE D., LONG A., LORIC T., MADIKA 
A.L., MOUNIER VEHIER C., SPRYNGER M., VILLEMUR B., WAUTRECHT J.C.

Accueil de 2 nouveaux membres : LABBE C. et VILLEMUR B.

Plusieurs projets

- Fiche info patients et Fiche info soignants : 
FDR CV, entraînement à la marche, type d’entrainement (conseils de marche, en centre de rééducation, 
montre connectée, application dédiée, talon pointe), médicaments, cibles thérapeutiques

- Centres de Rééducation Vasculaire : Enquête auprès des membres pour connaitre les centres :

  . type de structure (HDJ, HDS, CE), kinésithérapeutes, auto-entraînement

  . rééducation vasculaire seule ou non, type de protocoles (tapis, interval training, exercices...), diététicien, 
  tabacologue, podologue, rhumatologue, psychologue, espace extérieur, éducation thérapeutique, type 
  et nombre d’intervenants, nombre de lits 

- Appli d’entraînement à la marche : inventaire sur ce qui existe. Responsable : K. EZZAKI

- Élaboration d’un registre sur les complications artérielles des chimiothérapies, Onco-vasculaire ?

LYMPHOLOGIE (LYMPHO) 

Sandrine MESTRE, Anne TISSOT

Membres : Salma ADHAM, Alexandra BUFFLER-GOEPFRIG, Patrick CARPENTIER, Caroline FOURGEAUD, 
Catherine GROSSETETE, Julie MALLOIZEL-DELAUNAY, Sandrine MESTRE-GODIN, Isabelle QUERE, 
Virginie SOULIER-SOTTO, Anne TISSOT, Stéphane VIGNES, Stéphane ZUILY

Jeunes médecins nous ont rejoint : Caroline FOURGEAUD, Salma ADHAM

Article dans la LMV sur Plaies et lymphoedème : Caroline et Julie 
Lecture critique d’article sur de la génétique avec VIKKULA dans LMV

Proposition de webinars

- Chirurgie et lymphoedème 

- Bilan étiologique d’un lymphoedème : S.MESTRE et ADHAM

- Nouveautés thérapeutiques en lymphologie

Projets

- Recueil de données via DOQBOARD sur nos cohortes

- Carte interactive en ligne des centres experts en ligne sur le portail vasculaire et Macirculation

- Elaboration de fiches avec le GT ETP

- Actus lympho LMV et JMV : spéciale Lympho (génétique, prises en charge…) 

- Ateliers

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP) 

Samuel BELIARD, Joëlle DECAMPS le CHEVOIR

Samuel BELIARD et Joëlle DECAMPS ont pris le relais de Bernadette SATGER.

Membres : POENNOU G., SITRUK J, GUINEMER S., PAUL E, RADUREAU C, BLAISE S, MALLOIZEL J, 
PONCHAUX CREPIN F, VIGNES S

Plusieurs projets

- Fiches dédiées aux patients 

- Revue de littérature sur Education thérapeutique et maladie veineuse chronique, rédigée avec une interne 
et étudiante en STAPS, en cours de relecture 

- Prise de décision partagée en Médecine Vasculaire. Une journée de formation sur les prises de décision, ce 
qui aurait pu découler sur un atelier pour initier les médecins libéraux et les sensibiliser pour la prise de 
décision pour le choix du traitement avec le patient. Sensibiliser les libéraux à l’ETP / Atelier avec jeu de rôle 

- recensement des activités ETP en médecine vasculaire, limité chez les libéraux. Faire une carte de France 
sur les programmes structurés, hospitaliers ou dans associations pour pouvoir orienter le patient par 
rapport à sa maladie

- recensement des MV formés à ETP, et interet d’une formation ? 

- Evaluation +/- développement des outils numériques en ETP 

- Rôle et formation des IDE en pratique avancée en ETP porté par Sophie BLAISE et Julie MALLOIZEL. 
Appui pour mettre en place des programmes ETP dans les structures

ULTRASONS (US) 

Pascal GIORDANA, Olivier PICHOT

Membres : Fabrice ABBADIE, Laurent AUBOIRE, Christophe BONNIN, Michel DADON, Grégoire 
DETRICHE, Antoine DIARD, Pascal GIORDANA  Jennifer HAMPTON, Alain MOUKARZEL, Charles NEDEY, 
Olivier PICHOT, Christophe SEINTURIER.

Activités et projets

- Refonte des SdQ

- Etude multicentrique temps de montée systolique au niveau de l’artère plantaire latérale vs IPSc et suivi 
selon l’évolution clinique. 

- Registre DOQBOARD des angioplasties des FAV sous échographie

- Session US au congrès 

- Le cercle US : démos et cas cliniques
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ARTERES CERVICO-ENCEPHALIQUES (ACE) 

Jean-Noël POGGI, Muriel SPRYNGER

Membres : BOULON-FERJOUX Carine, COURTOIS Marie Cécile, FAIVRE-CARRERE Caroline, HIMPENS 
Francois-Xavier, KOWALSKI Thierry, KUSMIEREK Jérôme, LARUE Alexandrine, LESPINET Richard, POGGI 
Jean Noel, SPRYNGER Muriel

Projets en cours

- Révision et mise à jour EDTC (Traité de Médecine Vasculaire) (C Boulon, M Sprynger)

- Enquête sur la sténose carotide asymptomatique 

- Atelier CFPV (octobre 2021) : pathologie ACE non athéromateuse

- Session GT ACE au Congrès de Cannes 2021 : « La carotide dans tous ses états (ou presque…) » 

A discuter

- Registre DOQBOARD de sténose carotide asymptomatique .

- Projet de revue de la littérature sur la sténose asymptomatique de la carotide interne et DELPHI qui 
pourra servir de base à des recos SFMV-SCV (cf AOMI)

- Collaboration avec le GT ETP pour création d’une fiche-patient sur la sténose de carotide

PLAIES ET CICATRISATION (PLAIES ET CICA) 

Christine JURUS, Monira NOU, Philippe LEGER

Membres : Salma ADHAM, Benjamin ALLY, Damien BARCAT, Sophie BLAISE, Adam BOUCHAREB, Gérard 
COPPE, Marie-Cécile COURTOIS, Antoine DIARD, Caroline FAIVRE-CARRERE, Jérôme GUILLAUMAT, 
Christine JURUS, Aurélie KHAU VAN KIEN-WAUTOT, Philippe LEGER, Julie MALLOIZEL-DELAUNAY, Marie 
MALPAUX-LEBON, Sylvie MEAUME, Monira NOU-HOWALDT, Hélène PARADIS, Patricia SENET-HAUSFATER, 
Anne SOLANILLA, Pascal TOUSSAINT, Thalie TRAISSAC, Jean-Baptiste VIGUIER, Béatrice VILLEMUR

Les projets et travaux en cours

- Liste nationale des centres expert en cicatrisation en cours de finalisation 

- Publication dans la LMV : « bilan vasculaire en cas de plaie chronique du membre inférieur ». 
Pour compléter ce travail, prévoir une revue de la littérature sur les plaies afin de rédiger des consensus/ 
DELPHI dans le but de publier dans des revues référencées

- Participation au registre thermique pour la partie ulcère de jambe

- Etude COMPAD

- Terrains de stage en plaies et cicatrisation. Avis auprès du CEMV, et voir avec coordonnateur universitaire

- Fiche d’aide à la prescription d’une compression pour les MV en cas d’ulcère de jambe en partenariat 
avec le CIC

- Veille bibliographique avec un résumé d’article par an pour la LMV

COMITE INTERFACE COMPRESSION (CIC) 

Chantal ELBHAR, Monira NOU

Membres

- SFMV : Jean-François AUVERT, Patrick CARPENTIER, Chantal ELBHAR-POUCHOUX, Pascal GIORDANA, 
Christine JURUS, Monira NOU-HOWALDT, Pierre OUVRY, Isabelle QUERE, Virginie SOULIER-SOTTO, 
Anne TISSOT

- Industrie : Violaine JABBOUR (INNOTHERA), Eric MARTIN (MEDI France), Delphine SION (SIGVARIS), 
Thierry JACQUEMOND (THUASNE), Fanny BAUNE (URGO).

Plusieurs projets

- Elaboration des fiches compression. 

- Grace aux industriels de la compression, informations administratives : relations caisses, système 
remboursement ou non remboursement... 

- Session CIC au congrès chaque année pour montrer ce qu’on a fait dans l’année et 15 minutes de parole 
aux industriels. 

- Propositions autour de la compression sur-mesure. 

- La Bourse Compression a été créée et les industriels ont participé au financement. Fiches médecins et 
patients.

- Etude COMPAD = travail prospectif sous la forme d’une enquête de pratique sur la compression chez les 
patients artériopathes et porteurs d’un ulcère de jambe. 25 centres enrôlés

MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE (MTEV) 

Antoine ELIAS, Denis WAHL

Membres : Pierre ABRAHAM, Gudrun BOGE, Dominique BRAVETTI, Dominique BRISOT, Judith CATELLA-
CHATRON, Dimitri CORNAND, Sarah COUDRAY, Serge COUZAN, Maxime DELRUE, Antoine ELIAS, Marie 
ELIAS, Nicolas FALVO, Jean-Philippe GALANAUD, Lina KHIDER, Pauline MARTINEZ, Mario MAUFUS, 
Philippe MUSSARD, Jean-Noël POGGI, Colin RICHARD, Santo SARAGOSTI, Christophe SEINTURIER, 
Simon SOUDET, Béatrice TERRIAT, Denis WAHL

Plusieurs projets

- Projet ESPITIA : revue systématique : Quels anticoagulants et antiagrégants après stenting veineux ? 

- Projet Thrombose et sport. Questionnaire élaboré par BRISOT, COUZAN, GALANAUD, ELIAS,  
centré sur thérapeutique du sportif

Nous rappelons que les groupes de travail sont ouverts 
à tous ; si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas et 
contactez-nous via le site portailvasculaire.fr
Malgré les difficultés inhérentes à cette année tellement 
particulière, l’activité scientifique reste intense au sein 
de la SFMV, en phase avec le dynamisme de notre 
société ; la mobilisation de chacun reste essentielle 
pour aboutir à une production collégiale de haut niveau, 

qui doit être l’expression de notre spécialité, que ce soit 
au sein des congres au niveau national et international, 
mais également sur le plan bibliographique.

Merci à Guillaume Mahé, remarquable chef d’orchestre 
du conseil scientifique et de tous les groupes de travail, 
merci aussi à tous les acteurs de terrain, qui rendent les 
projets possibles et concrets.
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Ma circulation
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Les actualités

Les plus anciens d’entre nous se souviennent du 
site macirculation, créé par Georges Lance, qui a été 
visionnaire pour ce type de projet, et a cédé à la SFMV 
tous les droits d’accès à son site ; si la nouvelle version 
diffère quelque peu du site initial, nous le remercions 
ici de son travail et son investissement pour les patients 
de médecine vasculaire. Ainsi, le nouveau site patient 
de la SFMV : « Ma Circulation » arrive très bientôt. 

Après plusieurs mois de travail, ce site grand public 
entièrement destiné aux patients est sur le point de 
voir le jour !

Ce site a été pensé et créé dans l’optique de fournir des 
réponses aux questions que les patients se posent sur 
la thématique des pathologies vasculaires, en amont 
et en aval de la consultation de médecine vasculaire. 
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Ils trouveront sur ce site plusieurs parties : 

- Une première partie « Symptômes » permettant de 
guider le patient devant certains symptômes évoquant 
des pathologies vasculaires et de préparer au mieux 
leur consultation avec un médecin.

- Un chapitre « Maladies » visant à décrire de façon 
non exhaustive mais pédagogique les principales 
pathologies vasculaires.

- Un chapitre « Traitements », dans lequel nous avons 
souhaité détailler les différents traitements ainsi que 
le rôle et leur mécanisme d’action afin d’améliorer 
l’éducation thérapeutique de nos patients, et 
l’adhésion aux traitements.

- Un chapitre « Vivre avec sa maladie », où nous avons 
regroupé différents outils et liens pour les patients tels 

vasculaires : modalités et déroulement de l’examen, 
objectifs, que ce soit pour les examens diagnostiques ou 
à visée thérapeutique, mais également des informations 
à propos des examens complémentaires que nous 
pouvons être amenés à proposer à nos patients

- Une carte interactive permettra de recenser les 
médecins vasculaires à proximité du domicile du 
patient, dans la rubrique « un médecin vasculaire 
près de chez vous »

Ce site sera régulièrement mis à jour afin d’apporter aux 
patients une information actualisée et la plus complète 
possible.

Nous remercions Jérôme pour son accompagnement et 
ses précieux conseils tout au long de ce travail. 

que les différentes associations, comment trouver un 
centre de réadaptation vasculaire, des témoignages, 
mais également des fiches explicatives. Nous y avons 
intégré les fiches patients déjà élaborées par les 
groupes de travail, en collaboration avec le groupe 
Education thérapeutique.

- Un chapitre « Prévention ». Depuis de nombreuses 
années, plusieurs campagnes de prévention sensibilisent 
les patients aux facteurs de risques cardiovasculaire. 
Nous avons souhaité reprendre ici ces différents facteurs 
afin de rappeler leur rôle dans les pathologies vasculaires, 
ainsi que les mesures de prévention à adopter.

- Enfin, un chapitre « Les examens » dont l’objectif 
est d’expliquer aux patients les différents examens 
complémentaires que son médecin lui a prescrit dans 
le cadre d’un bilan de symptômes ou de maladies 

Le lever de rideau est imminent : présentation de notre 
travail prévue lors du congrès Cannes 2021. 

L’équipe « Ma Circulation » :
Ségolène Debruyne, Maxime Delrue, Antoine Diard, 
Virginie Dufrost, Christine Jurus, Lina Khider. 

Remerciements :
Jérôme Durand notre fidèle graphiste, Vincent Adam 
webmaster pour la construction de ce site 
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0%

remboursable

Une gamme de traitements locaux
pour répondre à tous vos besoins 
et à ceux de vos patients.

UNE GAMME COMPLÈTE

• 6 x 6 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

NOUVEAU

•  C’est l’EFFICACITÉ PROUVÉE d’un traitement 
innovant qui réduit le temps de cicatrisation 
de 100 jours1 des ulcères de jambe, des plaies 
du pied diabétique et des escarres.

•  C’est la SIMPLICITÉ d’un traitement unique 
qui agit à toutes les phases de la plaie, dès le 
début* et jusqu’à cicatrisation complète.

est un traitement révolutionnaire dans la prise en 
charge des ulcères de jambe, des plaies du pied 
diabétique et des escarres :

Ce nouveau format est découpable à la forme et à 
la taille de plaie et est juxtaposable en cas de plaies 
étendues. Il est également associable à un pansement 
secondaire super-absorbant de type pansement amé-
ricain en cas de plaies fortement exsudatives. 

Utilisable sous 
compression

DécoupableAbsorption 
moyenne

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES FRAGILES OU ALTÉRÉES

CONVIENT AUX PLAIES CAVITAIRES

Grâce à sa bordure siliconée adhésive, 
UrgoStart Plus Border est prêt à poser. Sa couche 
de super-absorbant permet une absorption modérée 
à forte des exsudats.

Enfi n, pour les besoins d’interface, pour les plaies 
cavitaires ou pour les plaies à localisation diffi  cile,
UrgoStart Interface reste toujours disponible.

Grâce à sa bordure siliconée adhésive, 
Urgo
de super-absorbant permet une absorption modérée 
à forte des exsudats.

• 8 x 8 cm • 13 x 13 cm • 15 x 20 cm 
• 20 x 20 cm sacrum**

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES SAINESPRÊT À POSER

Permet 
la douche

Utilisable sous 
compression

Absorption 
modérée à forte

Méchable Découpable Utilisable sous 
compression

Dès la phase de bourgeonnement.

• 5 x 7 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

* Hors nécrose sèche. ** Taille de la compresse d’UrgoStart Plus Border : 4,5x4,5 cm (pour le format 8x8 cm), 8,3x8,4 cm (pour le format 13x13 cm), 9,7x14,7 cm (pour le 
format 15x20 cm), 12,6x14,3 cm (pour le format 20x20 cm).

1. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound 
dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.

Gamme UrgoStart et UrgoStart Plus : Dispositifs Médicaux de classe IIb (G-Med;0459). Traitements pour réduire le temps de cicatrisation. Intégralement remboursables 
LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement 
séquentiel), et dans l’ulcère du pied chez le patient diabétique d’origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d’infection IDSA/IWGDF), 
en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice avant utilisation en particulier les précautions d’emploi et les contre-indications. 
Laboratoires Urgo - 09/2021.

URGO INSERTION PRESSE LETTRE DU MEDECIN 285x189.indd   1URGO INSERTION PRESSE LETTRE DU MEDECIN 285x189.indd   1 15/07/2021   18:1115/07/2021   18:11
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comme nosocomiale si elle apparaît après 48 heures 
d’hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on 
considère en général qu’elle était en incubation lors de 
l’entrée dans l’établissement.

Il est utile de rappeler ce qu’est une infection nosocomiale 
et prendre ainsi toute sa dimension et sa gravité.

Un CLIN est constitué dans chaque établissement 
de santé. C’est une instance de proposition et de 
programmation (consultative). Le CLIN est chargé de 
définir les actions à mener pour prévenir les infections 
nosocomiales (infection acquise au cours d’un séjour 
dans un établissement de santé). Le programme 
d’actions définit par le CLIN est mis en œuvre par 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), qui travaille 
notamment en étroite collaboration avec les services de 
microbiologie et virologie.

Alors pourquoi aborder ce sujet, parce qu’il devient une 
menace pour les unités de soins, le virus fait son entrée 
dans les lieux de soins par les patients porteurs, par 
les contaminations, par des patients asymptomatiques, 
par des contaminations venant de l’extérieur. Mourir 
à l’hôpital par le virus contracté à l’hôpital alors que 
l’hospitalisation est justifiée par une autre affection, c’est 
une réalité aujourd’hui.

RAPPEL : https://www.santepubliquefrance.fr/
maladies-et-traumatismes/infections-associees-
aux - so ins - e t - r e s i s t ance -aux -an t ib i o t i ques /
infections-associees-aux-soins/documents/article/
deces-lies-aux-infections-nosocomiales-bilan-2008-
2017-des-signalements-externes-en-france-focus-sur-les-
bacteriemies-a-staphylococcus-aureus 

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

“Je donne le nom de peste à la corruption 
de l’intelligence, bien plus sûrement 
qu’à l’infection de l’air qui nous entoure”

   Marc Aurèle

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

“Les foyers d’infection sont en extension 
croissante. À l’allure où la maladie 
se répand, si elle n’est pas stoppée, 
elle risque de tuer la moitié de la ville 
avant deux mois”

  Albert Camus, La Peste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Les infections nosocomiales sont les infections 
contractées au cours d’un séjour dans un établissement 
de santé (hôpital, clinique…). Elles sont aussi 
appelées infections associées aux soins. Ceci veut 
dire que ces infections sont absentes au moment de 
l’admission du patient dans l’établissement de santé. 
Cependant, si l’état infectieux du patient à l’admission 
est inconnu, l’infection est généralement considérée 

Nosocomiale : 
Covid-19 en tête !
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

1
1

1
Les actualités (ISO) (12%). Les principaux microorganismes associés 

sont Staphylococcus aureus (25%), Clostridium difficile 
(11%) et Pseudomonas aeruginosa (11%). Une 
antibiorésistance a été relevée pour 24% des cas. Les 
bactériémies à Staphylococcus aureus concernent 16% 
(159) de ces 986 signalements. Pour ces infections, 
l’analyse textuelle des principaux éléments de contexte 
sont la présence de cathéter (31%), d’une endocardite 
(8%) ou de valves cardiaques prothétiques (6%).

L’agence sanitaire a recensé 45 000 cas de Covid-19 
nosocomial entre janvier 2020 et le 14 février 2021 : 
26.839 étaient des patients, dont 186 sont morts, 
17.552 des professionnels de santé et 10 des visiteurs.
News : Frontière Moselle-Allemagne : “Un test Covid 
quotidien pour 16 000 frontaliers, c’est impossible”, 
s’agace le député Christophe Arendt. L’Allemagne vient 
de classer le département français en “zone à haut 
risque”, ce qui signifie que pour entrer sur le territoire 
allemand, les Mosellans ont besoin d’un test négatif de 
moins de 24 heures.

Si on se réfère à cette logique (mais est-elle logique ?), 
toute personne qui entre dans un lieu de soins, qui que 
ce soit devrait avoir un test négatif (PCR ou antigénique). 
S’il est vacciné son attestation vaccinale etc. Ce n’est 
pas un scénario de science-fiction, c’est uniquement de 
la science de base... mais est-ce possible ? 

La COVID-19 infection nosocomiale : NON... mais 
dans la réalité en tête aujourd’hui des infections 
nosocomiales... Alors OUI

SOURCE : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-
en-charge-specialisees/infections-osteo-articulaires/
infections-nosocomiales-questions-reponses/article/qu-
est-ce-qu-une-infection-nosocomiale# 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2008-4-
page-353.htm 

Tous les signalements pour décès liés à une infection 
nosocomiale reçus sur 10 ans (2008-2017) ont été 
analysés selon leur répartition spatiotemporelle, les 
caractéristiques des infections et des microorganismes. 
Une analyse textuelle des informations accompagnant 
les signalements de bactériémies à Staphylococcus 
aureus a été conduite, avec recherche des causes de 
bactériémie et de décès.

Durant la période d’étude, 986 signalements d’IAS 
avec décès ont été enregistrés. La part annuelle de 
ceux-ci sur l’ensemble des signalements a diminué de 
11% à 4%, mais on observe deux périodes distinctes. 
Entre 2008 et 2012, un nombre moyen annuel 
de 103 signalements d’IAS avec décès puis, sur la 
période suivante, une diminution de près de 30% avec 
une moyenne annuelle de 80 signalements. Ces 986 
signalements proviennent essentiellement de services 
de réanimation (37%), médecine (28%), chirurgie 
(23%) et néonatologie (10%). Les principales infections 
sont des bactériémies (43%), pneumopathies (27%), 
infections digestives (18%), infections de site opératoire 
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3. Soyez conscient de la possibilité de signes systémiques 
minimes, de fièvre légère ou musculaire, la douleur 
qui est liée à la réponse inflammatoire attendue et à 
la stimulation du système immunitaire, et qui varie 
d’un sujet à l’autre. Il est conseillé au patient de boire 
beaucoup de liquides et de prendre du paracétamol en 
cas de symptômes pseudo-grippaux et d’en discuter avec 
leur médecin. Ces signes devraient diminuer en 48 à 
72 heures.

4. Les patients doivent consulter leur médecin de toute 
urgence ou se rendre à l’hôpital en cas de manifestations 
cliniques émergentes et persistantes plus de 4 jours 
après la vaccination, y compris maux de tête intenses et 
persistants, étourdissements, troubles visuels, troubles 
de l’élocution. 

5. Réalisation d’examens de laboratoire après 
l’examen physique: formule sanguine complète avec 
numération plaquettaire, D-dimères (> 1000 ng / ml) 
et schistocytes pour exclure un état hypercoagulable 
avec consommation de plaquettes (Plts <120 G / L) 
ou coagulation intravasculaire disséminée avec un 
diminution du fibrinogène (<2 g / L) (selon le profil 
clinique, des tests supplémentaires peuvent être 
ordonnés comme la protéine C-réactive, les anticorps 
antiphospholipides (anticardiolipine, antibetaGP1), 
dépistage des anticoagulants lupiques, des anticorps 
antinucléaires, ADAMTS13…).

6. Détecter la thrombose par imagerie dans divers 
sites (échographie veineuse, IRM, tomodensitométrie 
angiographie).

7. Recherche de TIH en cas de thrombocytopénie 
(plaquettes <120 G / L) par dépistage des anticorps 
anti-héparine-PF4 avec test ELISA (Lifecodes PF4 IgG 
(Immucor) ou Asserachrom HPIA - IgG (Stago)). Évaluer 
la capacité de ces anticorps à activer les plaquettes grâce 
à un test fonctionnel rapide en présence de PF4 (multi-

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

“Existe-t-il pour l’Homme un bien plus 
précieux que la Santé ?”

   Socrate

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

“En te levant le matin, rappelle-toi 
combien précieux est le privilège de 
vivre, de respirer, d’être heureux.”

  Marc Aurèle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  AU MOMENT OÙ PARAÎT LA LMV 56,    
  LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 EST    
  TOUJOURS D’ACTUALITÉ : #FAITESVOUSVACCINE !   

   LES PRINCIPES DE PRECAUTION VACCINALE   

1. L’injection intramusculaire doit être fait correctement 
dans le muscle deltoïde et non intravasculaire (attention 
à l’injection intraveineuse accidentelle) en utilisant la 
bonne technique et en appliquant l’injection au site 
inférieur approprié du muscle. L’injection elle-même peut 
causer des blessures qui ne sont pas aussi inoffensives 
qu’on le pense généralement.

2. Vérifiez qu’il n’y a pas de réaction locale ecchymotique 
ou purpurique étendue particulièrement douloureuse.

Les actualités électrode induite par l’héparine méthode d’agrégométrie 
(HIMEA) ou test spécialisé de cyrtométrie en flux adapté 
par centre expert)

8. Mettre en œuvre sans délai un traitement 
antithrombotique efficace sans héparine en anticoagulant 
injectable (fondaparinux, Danaparoïde, Argatroban) 
selon disponibilité, l’expérience et les possibilités d’une 
surveillance biologique étroite du traitement. En fonction, 
du contexte clinique et de son évolution, le passage à 
l’anticoagulant oral direct (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban) peuvent être proposés.

9. En cas d’événements thrombotiques majeurs, perfuser 
des immunoglobulines (1 g / kg) quand associées avec 
des antithrombotiques pendant 48 heures (pour occuper 
les sites membranaires CD32 d’ancrage cellulaire auto-
anticorps et ainsi limiter l’excitabilité multicellulaire 
conduisant à la généralisation de l’événement pro 
thrombotique). Les stéroïdes ou l’échange de plasma 
sont également des options pour réduire ces auto-
anticorps incendiaires. Fait intéressant, les inhibiteurs de 
Bruton tyrosine kinase (Btk), ciblant pléiotropiquement 
plusieurs voies en aval de l’activation du CD32 et 
approuvé pour Les tumeurs malignes à cellules B (par 
exemple l’ibrutinib) sont proposées comme une autre 
option thérapeutique potentielle VITT (36).

10. Signaler l’événement grave avéré et documenté aux 
autorités de pharmacovigilance.

  CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE   

1.Gestion systématique de la vaccination par 
thromboprophylaxie (HBPM ou anticoagulant oral direct) 
ou aspirine

2. Dépistage systématique de la thrombophilie avant la 
vaccination.

3. Mesure systématique des anticorps anti-PF4 après 
vaccination

4. Surveillance systématique des modifications des 
D-dimères avant et après la vaccination.

5. Utilisation systématique d’une échographie veineuse 
avant et après la vaccination.

6. Contre-indication à la vaccination contre le SRAS-
CoV-2 en cas d’antécédents de thrombose.

7. Contre-indication de la vaccination contre le SRAS-
CoV-2 en cas de maladie auto-immune.

8. Contre-indication de la vaccination contre le SRAS-
CoV-2 en cas d’antécédents de TIH mais en raison du 
potentiel « Susceptibilité génétique » choisir le vaccin 
à ARNm est préférable.

9. Contre-indication systématique à la vaccination 
contre le SRAS-CoV-2 en cas d’antécédent d’allergie. 
Bien entendu, ce n’est pas le cas des allergies après la 
première dose d’un vaccin.

10. Contre-indication de la vaccination contre le SRAS-
CoV-2 en cas de thrombocytopénie immunitaire (TPI).

  CONCLUSION  

L’évaluation scientifique de l’Agence Européenne des 
Médicaments (EMA) a conclu à la sécurité et l’utilisation 
efficace des vaccins COVID-19 et que les données les 
plus récentes ne modifient pas les recommandations 
du Comité d’évaluation des risques en matière de 
pharmacovigilance (PRAC). L’utilisation des vaccins 
lors des campagnes nationales de vaccination doit tenir 
compte de la pandémie, la situation et la disponibilité 
du vaccin dans chaque État membre. Tous les vaccins 
doivent être administrés sous étroite surveillance avec 
un traitement médical approprié disponible. La plupart 
des sociétés scientifiques médicales internationales, 
y compris l’International Society on Thrombosis and 
Haemostasis (ISTH) et l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) ont publié des déclarations pour encourager 
les populations des pays où le vaccin AstraZeneca a été 
disponible pour continuer à l’utiliser. Le rôle de toute 
médecine préventive est d’offrir la protection et le 
contrôle des événements indésirables potentiels, bien 
que ces derniers fassent partie du risque de prise de 
décision médicale. L’abstinence n’est pas une option 
car elle entraîne le défaut de fournir assistance à une 
population importante qui reste en danger.

Agir avec une vigilance accrue et avec une compréhension 
plus large est la meilleure solution dans notre mission 
de santé publique.
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SARS-CoV-2 vaccine and thrombosis: Expert opinions, 
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Jan Beyer-Westendorf, Alexander T Cohen, David 
Jiménez, Benjamin Brenner, Saskia Middeldorp, Patrice 
Cacoub, Thrombosis Haemostasis 2021

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/
abstract/10.1055/a-1499-0119# 

VACCINATION
ANTI COVID-19
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°56 - Septembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°56 - Septembre 2021 - 27 

 

Agenda
des Congrès

 1-2 février 2022, Paris

 
- Congrès conjoint des Journées Cicatrisations 

et EWMA
- www.cicatrisations2022.org/

 16 au 18 mars 2022, Paris

 
- Maison de la Chimie 
- 56ème Congrès du Collège Français 

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

  20-21 mai 2022, Marseille

 
- 1ère Edition AVIS MEDICAL Ateliers 

Vasculaires Inter-Sociétés
- Renseignements, inscriptions & infos : 

isabelle.dauriac@sfmv.fr

 12 au 16 septembre 2022, Istanbul - Turquie

 
- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale 

de Phlébologie
- www.uip-phlebology.org

 28 sept. au 1er oct. 2022, Toulouse

 
- Palais des Congrès Pierre Baudis
- 21e Congrès de la Société Française 

de Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : Vers une Médecine 

Vasculaire éthique et responsable 
(ouverture du site en mars 2022)

  7-8 octobre 2021, Montpellier

- Le Corum, Montpellier
- Le Pied Diabétique
- www.pieddiabetique.org

 
 8 octobre 2021, Paris

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

 11 au 13 octobre 2021, Paris

- Maison de la Chimie
- 54e et 55e Congrès du Collège Français 

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

 14-15 octobre 2021, Ghent - Belgique

- ECTH 2021 (European Congress on Thrombosis 
and Haemostatis)

- www.ecth.org

 26-27 octobre 2021

- Congrès Conjoint virtuel des Journées Cicatrisations 
& EWMA 2021

- Infos : www.cicatrisations2022.org/congres-
conjoint-virtuel-2021 

 

 4 au 6 novembre 2021, Paris

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

- www.sf-phlebologie.org 

Cathéter de perfusion pour le traitement du reflux veineux  
symptomatique, la cause sous-jacente des varices

UNE CONVALESCENCE MINIMALE. DES RÉSULTATS OPTIMAUX.
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1.  Kim, SY., Marin, M., Ting, W., Faries, P., Vouyouka, A., Yi Png, C., Tadros, R. Mechanochemical Ablation Improves Venous Ulcer Healing Compared With Thermal Ablation. J Vasc Surg: 
 V&LD 2018; 5(1):159
2.  Sullivan, L., Quach, G., Chapman, T. Retrograde mechanico-chemical endovenous ablation of infrageniculate great saphenous vein for persistent venous stasis ulcers. Phlebology 2013;0(0):1–4
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CLARIVEIN OC N’EST PAS DISPONIBLE À LA VENTE AUX ÉTATS-UNIS
Avant de l’utiliser, consultez le mode d’emploi pour connaître les indications, les contre-indications, les avertissements,  

les précautions et le mode de fonctionnement. 

Technique non thermique sans tumescence,
réduit le besoin de recourir à de  

nombreuses injections

•  Non thermique, sans tumescence
•  Traitement possible en dessous  
 du genou
•  Peut être utilisé pour le traitement  
 du reflux veineux derrière les ulcères  
 grâce à son bas profil

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, The Netherlands

Merit.com    0800 916 030
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11-- QQuueell  eesstt  llee  rriissqquuee  ddee  tthhrroommbboossee  vveeiinneeuussee  ddeess  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  

ddee  ccaanncceerr  ??  
En effet, les patients atteints de cancer ont un risque accru 
(multiplié par 3) d’événements thrombo-emboliques veineux 
(ETEV ; embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde) 
par rapport à ceux indemnes de cancer. Les ETEV surviennent 
dans 4% à 20% des cas et correspondent à une des principales 
causes de décès. Selon la localisation du cancer, l’incidence 
annuelle des ETEV varie de 8% (vessie), 11% (ovaire et 
colorectal), 14-15% (poumon et estomac) à 19% (pancréas). 
Malheureusement, les patients atteints de cancer ont 
également un risque accru de saignement (multiplié par 2). 
 

22-- CCoommmmeenntt  ttrraaiitteerr  eemmppiirriiqquueemmeenntt  lleess  tthhrroommbboosseess  vveeiinneeuusseess  ddeess  
ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr  ??  
Le traitement empirique des ETEV au cours du cancer est 
l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM). Les études CLOT 
(daltéparine en 2003) et CATCH (tinzaparine en 2015) ont 
permis ensemble de conclure à une supériorité en termes de 
réduction du risque de récidive d’ETEV de l’ordre de 40% vs. 
AVK sans surcroit hémorragique. Cependant cette réduction du 
risque d’ETEV n’est pas associée à une réduction de la 
mortalité. 
 

33-- CCoommmmeenntt  ddééffiinniitt--oonn  uunn  ccaanncceerr  aaccttiiff  ??  
Un cancer est considéré comme actif quand au moins une des 
trois conditions suivantes est remplie : a) Le patient a reçu un 
traitement potentiellement non curatif de son cancer (cas 
notamment des chimiothérapies dites palliatives) ; b) 
L’évolution montre que le traitement du cancer n’a pas été 
curatif (en raison d’une récidive ou d’une progression sous 
traitement) (cas notamment des récidives après chirurgie) ; c) 
Le traitement du cancer est en cours (y compris une 
hormonothérapie). 
 

44-- QQuueelllleess  ddoonnnnééeess  ddeess  eessssaaiiss  ppiivvoottss  aavvoonnss--nnoouuss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  
ppllaaccee  ddeess  AAnnttiiccooaagguullaanntt  OOrraauuxx  DDiirreeccttss  ((AAOODDss))  ppoouurr  llee  
ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  ddeess  EETTEEVV  cchheezz  lleess  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr  ??  
Même si les essais thérapeutiques pivots [AMPLIFY (apixaban), 
EINSTEIN-DVT/PE (rivaroxaban), HOKUSAI (edoxaban), RE-
COVER I/II (dabigatran)] n’étaient pas dédiés aux patients 
atteints de cancer, les données issus des patients atteints de 
cancer inclus dans ces essais ont permis d’identifier l’absence 
de surcroît des risques thrombotique (récidive d’ETEV de 3,9% 
pour les AODs vs. 6% pour les AVK) ou hémorragique (3,2% 
pour les AODs vs. 4,2% pour les AVK). 
 

55-- QQuueelllleess  ddoonnnnééeess  ddeess  eessssaaiiss  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  
ccaanncceerr  aavvoonnss--nnoouuss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ppllaaccee  ddeess  AAOODDss  ppoouurr  llee  
ttrraaiitteemmeenntt  iinniittiiaall  ddeess  EETTEEVV  ??  
Principalement 4 essais ont étudié les AODs vs. HBPM pour le 
traitement des ETEV au cours du cancer : essais HOKUSAI 
(edoxaban 2018), SELECT-D (rivaroxaban 2018), essai CASTA-
DIVA (rivaroxaban, communication orale 2021), essai 
CARAVAGGIO (apixaban 2020) (Tableau). A noter que les 
posologies utilisées sont les mêmes que dans les essais pivots 
(ex : rivaroxaban 15mgx2/j 3 semaines puis 20mg/j ; apixaban 
10mgx2/j 7 jours puis 5mgx2/j).  
Les essais HOKUSAI et SELECT-D ont identifié un rapport 
bénéfice-risque défavorable à l’utilisation des AODs en raison  
 

 
d’un sur-risque hémorragique gastro-intestinal lié aux AODs 
notamment chez les patients avec un cancer de localisation 
digestive. Par contre, les essais CASTA-DIVA (étude pilote en 
cours de publication) et CARRAVAGIO n’ont pas identifié de 
sur-risque hémorragique lié aux AODs. Dans ces deux essais, 
les AODs n’étaient pas associés à un sur-risque de récidive 
d’ETEV. 
 

66-- QQuuee  ddiisseenntt  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ttrraaiitteemmeenntt  
iinniittiiaall  ((33--66  mmooiiss))  ddeess  EETTEEVV  cchheezz  lleess  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr  ??  
Les avis émanant des recommandations divergent : 
- Certains sont en faveur d’une première ligne thérapeutique 

par AOD plutôt que par HBPM : c’est le cas de l’angleterre 
(NICE 2020), de l’American Society of Hematology (2021), 
de l’American College of Chest Physicians (ACCP 2021), 

- D’autres sont en faveur d’une première ligne thérapeutique 
soit par AOD soit par HBPM : c’est le cas de l’European 
Society of Cardiology (2019), de l’Espagne (AOD ou 
HBPM), de l’Italie (AOD ou HBPM), de l’International 
Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC 2019 ; en 
l’absence de sur-risque hémorragique digestif ou génito-
urinaire), de la France (2021 ; Apixaban ou HBPM, 
alternative rivaroxaban en l’absence d’atteinte digestive ou 
génito-urinaire). 

En pratique, en parallèle des HBPM, les AODs sont maintenant 
envisageables pour traiter les ETEV (embolie pulmonaire ou 
thrombose veineuse profonde) chez les patients atteints de 
cancer. 
 

77-- AAuu  ffiinnaall,,  qquueellss  AAOODDss  ppoouurr  qquueellss  ppaattiieennttss  ??  
Un consensus pragmatique Canadien publié en 2018 (arbre 
décisionnel) insistait sur le fait de préférer une HBPM à un AOD 
en cas de : tumeur digestive ou atteinte hépatique, haut risque 
de saignement, risque d’interactions médicamenteuses avec 
les AOD. Par conséquent, il est clair que le recours à un AOD 
en cas d’ETEV chez un patient atteint de cancer doit nécessiter 
en amont de la prescription une évaluation clinique précise 
pour une analyse du rapport bénéfice-risque permettant une 
prescription prudente chez ces patients fragiles. En résumé, 
voici les situations justifiant de préférer une HBPM aux AODs : 
localisation cérébrale, ou digestive ou génito-urinaire pour le 
rivaroxaban, leucémie aiguë, insuffisance rénale avec DFG 
entre 15 et 30 mL/min/1.73m². 
 

88-- EEtt  qquueellllee  dduurrééee  ppoouurr  qquueellss  ppaattiieennttss  ??  
Au bout des 6 premiers mois de traitement, en l’absence de 
caractère actif du cancer ou de récidive dans les 6 premiers 
mois, le traitement peut être arrêté. Dans le cas contraire, le 
traitement anticoagulant doit être poursuivi tant que le cancer 
est considéré comme actif (cf définition ci-dessus ; tumeur 
détectable, biomarqueur positif, traitement en cours incluant 
une hormonothérapie dans les 6 mois) ou si une récidive 
d’ETEV a été diagnostiquée durant les 6 premiers mois de 
traitement. En cas de poursuite du traitement anticoagulant, la 
durée de traitement peut être réévaluée tous les 6 mois. Au-
delà des 6 mois, un AOD à pleine dose peut être initié en cas 
d’intolérance à une HBPM prescrite durant les 6 premiers mois. 
A ce jour, il n’existe pas de données permettant de soutenir 
une réduction de dose du traitement par AOD au-delà des 6 
premiers mois (étude APICAT en cours). 
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99-- QQuuee  ccoonncclluurree  ??  

Nous sommes en face d’un changement de paradigme qui s’est installé très rapidement. Alors que les AODs ont mis plusieurs années 
pour être recommandés en première ligne du traitement anticoagulant des ETEV en population générale, dans le cadre du cancer, cela 
n’aura mis seulement que quelques mois. Vu que tous les praticiens ont lu ou liront les essais présentés dans cette synthèse, les AODs 
seront susceptibles d’être prescrits très largement chez les patients atteints de cancer. Cependant, des précautions d’emploi sont 
importantes à connaitre pour éviter tout accident hémorragique. Il est nécessaire dès à présent d’initier une prescription éclairée et 
précautionneuse puis un suivi obligatoire des patients atteints de cancer et traités par AODs pour garantir le respect des 
recommandations existantes en connaissance des limites actuelles (population exclues de ces essais) en toute sécurité pour ces patients 
fragiles (insuffisance rénale, interactions médicamenteuses…). Puisque ces patients peuvent présenter des complications (thrombopénie, 
saignement concomitant à une thrombose…), le recours à un avis d’expert ou à une réunion de concertation pluridisciplinaire seront des 
outils précieux pour faire les meilleurs choix thérapeutiques dans des situations souvent complexes. 
 

 
TTaabblleeaauu  ::  SSyynntthhèèssee  ddeess  eessssaaiiss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  ddee  tthhrroommbboopprroopphhyyllaaxxiiee  sseeccoonnddaaiirree  AAOODD  vvss..  HHBBPPMM  cchheezz  lleess  ppaattiieennttss  aatttteeiinnttss  ddee  ccaanncceerr  

  
  

EEssssaaiiss  
  

HHOOKKUUSSAAII  SSEELLEECCTT--DD  ((ppiilloottee))  CCAASSTTAA--DDIIVVAA  ((ppiilloottee))  CCAARRRRAAVVAAGGIIOO  

MMoollééccuullee edoxaban rivaroxaban rivaroxaban 
Apixaban 

 

AArrttiiccllee  N Engl J Med 2018 J Clin Oncol 2018 
Communication orale 

(ICTHIC 2021) 
N Engl J Med 2020 

  

PPooppuullaattiioonn  
  

n=1046 n=406 n=158 n=1168 

  

CCoommppaarraatteeuurr  
  

dalteparine dalteparine dalteparine dalteparine 

IInncclluussiioonn  
Cancer actif ou récent 

<2 ans 
Cancer actif Cancer actif 

Cancer actif ou récent 

<2 ans 

CCJJPP  
Récidive ETEV et 

saignement majeur 

Récidive ETEV 

symptomatique ou fortuit 

Récidive ETEV 

symptomatique ou fortuit 

Récidive ETEV 

symptomatique ou fortuit 

RRééssuullttaatt  pprriinncciippaall  CCJJPP  

AAOODD  vvss..  HHBBPPMM  
Non infériorité - 57% 6.4% vs 10.1% Non infériorité 

SSaaiiggnneemmeennttss  mmaajjeeuurrss  

oouu  nnoonn  mmaajjeeuurrss  

AAOODD  vvss..  HHBBPPMM  

Risque x1,77 (majeurs) 

Pas de sur-risque 

significatif (majeurs) 

Risque x 3,76  

(non majeurs) 

1.4% vs 3.7% (majeurs) 

Pas de sur-risque 

significatif (majeurs) 

Risque augmenté (non 

majeurs) 

RReemmaarrqquueess  

Surcroît de saignements 

gastro-intestinaux (AOD) 

Edoxaban indisponible 

en France 

Rivaroxaban associé à un 

risque de récidive 

d’ETEV plus faible mais à 

un sur-risque de 

saignements non majeurs 

cliniquement significatifs 

(gastro-intestinaux) plus 

important par rapport à 

la Daltéparine 

Absence de surcroît 

hémorragique dans le 

groupe AOD 

Absence de surcroît 

hémorragique dans le 

groupe AOD. 

Exclusions : cancers 

cutanés, 

tumeur/métastase 

cérébrale,  

leucémie aiguë 

 

 

 

 

 

THROMBOSE ET CANCER : LA SYNTHESE 
Stéphane ZUILY 

CHRU de Nancy, Service de Médecine Vasculaire
 

THROMBOSE ET CANCER : LA SYNTHESE 
Stéphane ZUILY 

CHRU de Nancy, Service de Médecine Vasculaire



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°56 - Septembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°56 - Septembre 2021 - 31 

Intérêt du SMI* et des sondes hautes fréquences dans les 
malformations artérioveineuses 
Philippe QUEHE, Luc BRESSOLLETTE
Unité de Médecine Vasculaire, CHU La Cavale Blanche, 29000 BREST
Examen réalisé avec un échographe Aplio i800, Canon Medical

RÉFÉRENCES : 
 1. Angioarchitecture and hemodynamics of microvascular arterio-venous malformations 
Sabrina Frey, Tarcisi Cantieni, Nicolas Vuillemin, Axel Haine, Rafael Kammer, Hendrik von 
Tengg-Kobligk, Dominik Obrist, Iris Baumgartner. PLoS One. 2018; 13(9): e0203368. Published 
online 2018 Sep 7. doi: 10.1371/journal.pone.0203368 
 2. Vascular anomalies: A pictorial review of nomenclature, diagnosis and treatment 
John L Nosher, Philip G Murillo, Mark Liszewski, Vyacheslav Gendel, Christopher E Gribbin. 
World J Radiol. 2014 Sep 28; 6(9): 677–692. Published online 2014 Sep 28. doi: 10.4329/wjr.
v6.i9.677
*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. 06/07/2021
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Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Une femme de 65 ans est adressée en exploration 
vasculaire pour une douleur du talon droit 
survenant à l’appui et existant 

depuis de nombreuses années. Elle 
a été multiexplorée et le diagnostic 
d’aponévrosite a été retenu sans 
qu’aucun traitement classique ne 
la soulage. Il n’y a pas d’antécédent 
de traumatisme de la cheville ou du 
talon. En désespoir de cause, elle 
nous est donc adressée. A l’examen 
clinique existe une discrète 
tuméfaction (Fig 1), chaude, sensible 
à la palpation au niveau du talon.

L’examen échodoppler réalisé avec une sonde 
club de golf de 22 MHz montre une masse sous 
cutanée  développée aux dépens de l’artère tibiale 
postérieure en regard de la plante de l’arrière 
pied. Cette sonde ultra haute fréquences nous a 
permis de mettre en évidence une malformation 
artério-veineuse. (Fig 2 et 3) Elle est mal délimitée, 
constituée de plusieurs branches vasculaires 
artérialisées visibles en SMI. Ce mode nous a permis 
de mieux objectiver les flux et les mesurer : 1mm de 
diamètre avec des flux systolo diastoliques (Fig. 4). 

Le débit de l’artère tibiale postérieure gauche  
(Fig 5) est de 175 ml/min, le débit de l’artère tibiale 
postérieure droite est de 56 ml/min (Fig 6).

Le calibre de l’artère tibiale postérieure rétro 
malléolaire est de 4.3 mm à gauche, de 2 mm à droite.  
Aspect  inflammatoire  des  parties  molles  du  talon  
au  niveau  de  la  malformation. Cette malformation 
est confirmée par une AngioIRM (Fig. 7). 

Il est décidé de ne pas intervenir. A noter qu’ il n’y 
avait pas d’arguments cliniques pour un syndrome de 
Kippel Trenaunay ou de Protée.

Fig. 4

Fig. 2
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tronculaire ou extra tronculaire, l’existence ou non 
d’anomalies du réseau veineux profond ou encore la 
présence de phlébolithes voires de thromboses veineuses 
associées. Bien que pour la prise en charge, il soit 
souvent nécessaire de réaliser une imagerie par résonance 
magnétique, l’écho-Doppler est utile dans le suivi des 
malformations veineuses ainsi que pour la prise en charge 
thérapeutique (sclérose écho guidée par exemple).

Ont été ensuite abordées les malformations combinées 
pouvant associer des malformations artérielles, capillaires 
veineuses ou capillaires. L’attention a été portée sur les 
aspects cliniques syndromiques devant faire rechercher 
des localisations parfois non visibles cliniquement.

Enfin, la question de l’évolution de la classification et 
notamment les aspects reposant sur l’apport majeur de 
la caractérisation génétique a été abordée. Il existe déjà 
dans la classification actuelle des annotations permettant 
de faire le lien entre les malformations décrites et les 
mutations génétiques constitutionnelles ou somatiques 
décrites. Un nombre de plus en plus important de 
malformations, en particulier syndromiques, sont 
regroupées en raison d’une origine génétique commune 
qui font évoluer rapidement cette classification.

Cette présentation a été riche en iconographies et 
vidéos permettant de visualiser les aspects cliniques et 
échographiques fondamentaux. Mme le Pr SEVESTRE a 
ensuite pu répondre en direct à de nombreuses questions. 

MR LE PR DEVAUCHELLE BERNARD : 
PRINCIPES CHIRURGICAUX
DES MALFOR-MATIONS
ARTÉRIO VEINEUSES

L’objectif de cette présentation était de décrire les principes 
généraux et les difficultés de la chirurgie des malformations 
artério veineuses (MAV). Il s’agit d’une maladie rare, dont 
le pronostic et l’évolution sont imprévisibles, pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital, notamment en raison de 
complications hémorragiques et surtout par insuffisance 
cardiaque par hyper débit secondaire.

Sur le plan génétique, deux mutations principales ont 
été décrites associées aux MAV. D’une part RASA1 qui 
entraine des MAV héréditaires, d’autre part EPBH4 qui 
est sporadique. Il a ensuité été rappelé les différentes 
étapes du développement des MAV : stade quiescient puis 
expansion, destruction et enfin le stade de décompensation 
avec notamment la défaillance cardiaque.

Le Pr DEVAUCHELLE a ensuite abordé la stratégie 
thérapeutique reposant sur l’examen clinique, incluant 
l’évaluation globale du retentissement chez chaque 
patient ainsi que sur les examen complémentaires. 

On retiendra que la FAVA Multi organise des réunions de 
concertations pluri disciplinaires, mets à disposition de 
nombreux documents utiles à la pratique quotidienne 
(PNDS, carte d’urgence, fiche de prise en charge des 
patients) et propose un soutien psychologique pour les 
patients.

Nous espérons que ces résumés vous donnent envie 
de revoir cette réunion exceptionnelle, et nous vous 
donnons rendez vous pour la prochaine étape à Nancy en 
décembre 2021 !! Les thèmes abordés et les intervenants 
seront communiqués très prochainement!!

Pour le Club des Jeunes Médecins Vasculaire : 
C. FOURGEAUD, M. DELRUE, L. KHIDER, S. SOUDET

MME LE PR SEVESTRE MARIE-
ANTOINETTE : CLASSIFICATION 
ET EXPLORATION ÉCHO-DOPPLER 
DES MALFORMATIONS 
VASCULAIRES

Cette présentation a permis de faire un panorama de 
la classification des malformations vasculaires. La 
classification actuelle a été éditée par l’International 
Society fir the Study of Vascular Anomalies (ISSVA), 
dernière révision en Mai 2018. 

En premier lieu, il existe une première différence entre 
les tumeurs vasculaires et les malformations vasculaires, 
généralement séparés sur la base de leurs caractéristiques 
cliniques et histologiques. tumeurs vasculaires. Parmi les 
tumeurs vasculaires, la plus fréquente est l’hémangiome 
infantile du nourisson. Le médecin vasculaire a un rôle 
important en raison de l’aspect échographique typique 
facilitant le diagnostic, et pouvant également suivre les 
étapes de progression puis d’involution de ces tumeurs 
bénignes. Il a été rappelé les critères échographiques 
devant faire évoquer un diagnostic de malignité devant 
faire réaliser des explorations complémentaires.

Pour les malformations vasculaires, Mme le Pr 
SEVESTRE a décrit les différentes malformations 
vasculaires en fonction de leur composant principal 
(capillaires, veineuses, lymphatiques et artério 
veineuses). La plupart des malformations vasculaires 
sont présentes à la naissance ou peu après la naissance 
et se développent au cours de la vie du patient. 
Cependant, de nouvelles lésions peuvent également 
apparaître avec le temps. Il a été rappelé la distinction 
fondamentale entre les malformations vasculaires à 
flux lents et rapides. L’examen écho-Doppler est alors 
l’examen de choix en première intention, permettant une 
analyse hémodynamique pouvant d’emblée distinguer 
ces malformations.

Concernant les malformations vasculaires à flux rapide, 
les malformations artério veineuses sont les cas les plus 
évidents. L’examen clinique oriente vers ce diagnostic 
avec des malformations battantes, avec thrill, chaudes 
et érythémateuses. L’écho-Doppler permet de repérer 
des flux rapides, avec des éléments hémodynamiques 
de flux rapides, l’existence de shunts. On peut également 
visualiser le nidus en cas de malformation superficielle. Il 
est important également de noter les artères donneuses 
avec débit augmenté des ces malformations ainsi que 
les veines de drainage. 

Les plus fréquentes des malformations vasculaires sont 
les malformations veineuses, qui sont à flux lent. Le 
médecin vasculaire est en première ligne face à ce type 
de malformation. Le diagnostic est le plus souvent fait 
par l’examen écho-Doppler, qui permet de visualiser les 
lacs veineux dilatés, de mettre en évidence le caractère 

Chers collègues,

Pour cette nouvelle newsletter du CJMV, nous vous 
proposons un retour sur la première étape du Tour de 
France. Celle-ci s’est déroulée le samedi 29 mai et a 
remporté un franc succès avec plus de 500 connexions.
Le thème abordé était les malformations vasculaires. 
Toutes les présentations étaient de haut niveau 
scientifique tout en restant très didactiques.
Le visionnage en différé est possible sur le site de la 
SFMV, sous réserve de s’identifier.

Pour compléter ces présentations, 7 fiches pratiques 
élaborées pour les patients par le Groupe de travail 
Malformations Vasculaires et Education Thérapeutique 
du Patient sont à votre disposition sur le site de la SFMV.

Merci à la FAVA Multi et au Pr Jondeau de nous avoir 
présenté la filière des maladies vasculaires rares : 
ses missions, les acteurs, la coordination nationale 
et internationale notamment avec le réseau européen 
VASCERN et ses actions et projets au plus près des 
patients atteints de MVs. 

La première étape 
épisode du tour
de France du CJMV : 
Amiens
-
Les malformations 
vasculaires
L. Khider (lina.khider@aphp.fr), A. Corne, J. Hampton, S. Soudet, G. Goudot, JP Laroche, T. Mirault

Zooms : Newsletter CMJV
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Depuis 25 ans, grâce à la recherche, et notamment 
en génétique, la prise en charge des malformations 
vasculaires a considérablement évolué. Comme dit 
précédemment, c’est la classification de ISSVA qui est 
la référence pour classer les malformations présentées 
par les patients. Elle est accessible en ligne et devrait 
prochainement être révisée (dernière version 2018). 

L’essor des explorations génétiques est venu d’une 
volonté de proposer une alternative thérapeutique 
aux patients : « et si l’on pouvait faire mieux que la 
chirurgie, le laser, la sclérothérapie, l’embolisation ou 
la compression ? ». 

Les anomalies vasculaires peuvent être causées par des 
mutations génétiques héréditaires ou somatiques. De 
1994 à 2017, 11 gènes ont été identifiés, où la cause 
de la MV est héréditaire : on parle de mutation germinale, 
associée généralement à des pertes de fonction. La 
variabilité des présentations phénotypiques rend difficile 
le diagnostic. Dans la pratique courante du médecin 
vasculaire, il faut donc toujours demander si au sein 
de la famille une autre personne présente une lésion 
vasculaire, évoquant une mutation germinale

Depuis 2002, un « second hit somatique » a été décrit 
dans les cellules lésionnelles, générant dans la majorité 
d’entre elles, une perte de fonction localisée complète de 
la protéine en question. Dans le cas des malformations 
vasculaires isolées non héréditaires qui sont généralement 
associées à des mutations somatiques, celles-ci sont à 
gain de fonction. C’est le cas notamment des mutations 
somatiques TIE2 (récepteur de l’angiopoïétine-1 et 2) dans 
les malformations veineuses (VM) découverte en 2009. 
Ainsi pour environ 70% des malformations vasculaires 
de type veineuses, capillaires ou lymphatiques et 50% 
des malformations artério veineuses on peut désormais 
identifier les mutations responsables. 
 
Ainsi, les 2 principales voies de signalisation dans les 
explorations ont été présentées : 

- la voie PI3K (phosphoinositide 3-kinase) / AKT 
(protéine kinase B) /mTOR (cible mammifère de la 
rapamycine) activée via le récepteur TIE/TEK : on parle 
de « PIKopathies »,généralement responsable de MV 
à flux lent.

- la voie RAS (sarcome de rat)/MAPK(protéine kinase 
activée par un mitogène)/ERK (kinases régulées par le 
signal extracellulaire) activées via le récepteur EPHB4: 
on parle de « Rasopathies », généralement responsable 
de MV à lux rapides ou malformations lymphatiques 
compliquées. 

Ces 2 cascades sont impliquées dans la prolifération, 
la croissance cellulaire, l’angiogenèse, la lymphangio-
genèse, l’apoptose et la différenciation cellulaire. 
L’identification de ces voies a conduit à l’évaluation 
de nouvelles stratégies thérapeutiques qui agissent sur 
ces voies de signalisation. C’est le cas par exemple de 
l’utilisation d’inhibiteur de mTor comme la Rapamycine 
chez les patients porteurs de malformations veineuses 

Le patient dont la malformation vasculaire est compliquée 
d’une CIVL sévère est exposé à un quadruple risque.

-  le risque thrombotique à l’intérieur de la malformation, 
traduit par un syndrome thrombo-inflammatoire 
douloureux et dont l’évolution est la formation de 
phlébolithes. Le risque d’embolie pulmonaire est 
exceptionnel sauf s’il perdure une grosse veine de 
drainage embryonnaire (qu’il va donc falloir rechercher),

-  le risque thrombotique en dehors de la malformation 
du fait de l’activation de la coagulation,

-  le risque hémorragique surtout si la malformation est 
superficielle, séreuse ou sous muqueuse. Ces tissus 
riches en système fibrinolytique augmentent le risque 
d’hémorragie locale,

- enfin, il existe un risque de suractivation de la coagu-
lation, comme par exemple à l’occasion d’un geste 
chirurgical, de l’injection de produit de sclérose ou de 
contraste, qui peut induire une transformation de la CIVL 
en une véritable CIVD.

La prise en charge repose donc sur la réduction de la 
masse sanguine contenue dans la malformation par la 
compression élastique adaptée. On peut s’aider de la 
chirurgie et de la sclérose dans le cadre de prise en 
charges très spécialisées. Depuis quelques années, on 
commence à identifier les mutations surtout somatiques 
responsables de ces malformations ce qui laisse entrevoir 
des thérapies ciblées pour stabiliser voire induire une 
certaine involution de ces malformations. Les troubles 
de la coagulation et de l’hémostase en rapport avec ces 
malformations vasculaires et des flux lents demandent à 
être dépistés pour prendre en charge les manifestations 
thrombo-inflammatoires potentiellement invalidantes, 
les hémorragies et le risque de CIVD.

L’utilisation des anticoagulants, quand elle est 
nécessaire, vise à limiter l’activation de la coagulation 
sans augmenter le risque hémorragique. Dans certains 
cas il peut être nécessaire d’utiliser des anticoagulants 
pour empêcher/limiter les manifestations hémorragiques 
secondaires à la consommation des facteurs de 
coagulation ! Les molécules utilisées et les doses sont à 
adapter à chaque cas et en se basant sur l’expérience.

La prise en charge de ces patients se fait de façon optimale 
dans le cadre de consultations multidisciplinaires 
dédiées à cette pathologie qui maintenant existent dans 
chaque région.

* angio-hématologue, Consultation multidisciplinaire 
des angiomes de l’hôpital Lariboisière à Paris, Réseau 
national FAVA Multi maladies rares

L’écho-Doppler est l’examen de choix au diagnostic 
permettant d’éliminer de nombreux diagnostics 
différentiels. Les examens en coupe viennent après 
l’écho-Doppler, permettant d’effectuer le bilan pré 
thérapeutique, notamment l’angiographie. Les situations 
pouvant entrainer une récidive ou une aggravation sont le 
contexte hormonal (contraception), un traumatisme ou un 
traitement inapproprié, notamment la chirurgie ou le laser.

L’accent a été mis sur une prise en charge pluridisci-
plinaire, toute stratégie devant être prise de facon 
conjointe entre les différents intervenants en raison 
de la complexisté importante de ces pathologies. La 
chirurgie d’exérèse est indiquée d’emblée si une seule 
unité anatomique est concernée et si il existe une 
possibilité d’exérèse complète. La chirurgie est de type 
carcinologique avec une exérèse complète, notamment 
en enlevant complètement le nidus au risque sinon de 
réactivation de la MAV. L’association avec l’embolisation, 
notamment du fait des radiologues interventionnels, 
permet la réalisation de gestes chirurgicaux de facon 
plus aisée et plus complète.

La reconstruction post chirurgicale est également un 
point très important. L’exèrèse large parfois nécessaire 
et l’embolisation pré traitement rendent parfois 
complexe la reconsutrcution post traitement. Cette 
étape reste cepdendant indispensable notamment sur 
le plan esthétique mais surtout pour la qualité de vie 
des patients. Elle requiert souvent une prise en charge 
longue et en plusieurs temps chirurgicaux, réquérant 
une équipe entrainée.

La chirurgie des malformations artério veineuses est 
un domaine vaste et complexe qui a bénéficié des 
progès des techniques chirurgicales mais également 
de l’embolisation. Les traitements immunosuppresseurs 
n’ont pas d’indication à l’heure actuelle malgré les 
progrès des connaissances de l’origine génétique des 
ces malforamations. Le moment du traitement est 
délicat afin de ne pas laisser la MAV évoluer en dehors 
de toute ressource mais également ne pas proposer de 
traitement inutile.

MR LE PR VIKKULA MIIKKA : 
AVANCÉES RÉCENTES 
DANS LA GÉNÉTIQUE 
DES MALFORMATIONS 
VASCULAIRES

L’objectif de cette présentation était de présenter les 
avancées récentes dans la génétique des malformations 
vasculaires. Nous avons eu l’honneur de recevoir le 
Pr VIKKULA qui avec son équipe à Bruxelles est une 
référence internationale dans l’exploration génétique des 
malformations vasculaires. 

avec mutations TIE2, l’effet thérapeutique permettant 
une diminution des douleurs et de la taille de la 
malformation. D’autres médicaments qui interfèrent 
avec diverses voies de signalisation activées dans les 
anomalies vasculaires/lymphatiques sont actuellement 
à l’étude, permettant non pas de guérir de la MV mais 
de préparer le patient à un geste de sclérothérapie ou 
de chirurgie (calmer ou diminuer le rebond de la lésion 
artério veineuse par exemple).

On rappellera l’importance de la surveillance oncologique 
avec les mutations PTEN et de noter que nombre de ces 
mutations sont également présentes dans les cancers. 
En raison des percées dans la découverte des causes 
physiopathologiques des anomalies vasculaires et des 
voies de signalisation respectives, ces explorations 
sont entrées dans une nouvelle ère d’études intensives 
réorientant les médicaments anticancéreux vers le 
traitement des anomalies vasculaires.

Enfin, le Pr VIKKULA recommande de rechercher systé- 
matiquement les mutations germinales ou somatiques 
chez tous les patients porteurs de MV, notamment en 
cas de projet de grossesse (dépistage échographique 
anténatal). 

PR LUDOVIC DROUET*

TROUBLES DE L’HÉMOSTASE 
ASSOCIÉS AUX ANOMALIES 
VASCULAIRES 
(ce que l’on appelle communément les angiomes)

Les anomalies vasculaires pouvant se compliquer de 
troubles de l’hémostase sont : 

- soit les hémangiomes essentiellement infantiles, 
qui peuvent se compliquer d’une activation et d’une 
consommation des plaquettes, appelés syndrome de 
Kassabach et Merrit, pathologie pédiatrique prise en 
charge par les pédiatres spécifiquement.

- soit les malformations vasculaires de flux lent. Ces 
malformations vasculaires peuvent être veineuses, 
lymphatiques, mixtes et les malformations complexes 
associant différents types de malformations comme le 
syndrome de Klippel- Trenaunay.

Le flux lent contenu dans ces surfaces vasculaires 
anormales induit une activation de la coagulation 
et, lorsque le volume sanguin est important, peut 
conduire à un syndrome de coagulation intravasculaire 
localisé à la malformation (CIVL). Le sang contenu 
par la malformation vasculaire passe ensuite dans la 
circulation générale et l’importance des signes biologique 
dépend de l’importance de la CIVL. Cela se traduit, à 
des degrés divers, par une augmentation des D-dimères 
plasmatiques, une consommation du fibrinogène et des 
facteurs de coagulation. 
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être que chirurgical. Les indications sont controversées 
chez les patients asymptomatiques. Une indication est 
souvent posée dans un contexte d’embolie pulmonaire.

Dans le cas clinique, la patiente, sans antécédent 
thrombo embolique veineux, présente un AV important 
> 20 mm. Un avis chirurgical peut être légitime surtout 
s’il s’agit un anévrysme sacciforme. On recommandera 
une surveillance écho-doppler régulière. On informera 
la patiente du risque et de la nécessité de consulter en 
cas de symptomatologie. On proposera un traitement 
prophylactique dans des situations à risque telles qu’un 
long vol aérien.

Réf. : Sessa C, Perrin M, Nicolini P. EMC 2005. Teter 
KA, Maldonado TM, Adelman MA: A systematic review 
of venous aneurysms by anatomic location, J Vasc Surg. 
Venous Lymphat Disord 2018 May;6(3):408-413.

RÉPONSE DE L’EXPERT
Dr Jean-Luc GILLET

Les anévrysmes veineux (AV) sont des lésions relati-
vement rares qui sont rapportées dans tout le 
système veineux. Ils surviennent préférentiellement 
au niveau des membres inférieurs où la localisation 
poplitée est la plus fréquente. Ils sont le plus souvent 
asymptomatiques mais des complications sont possibles : 
thromboemboliques, notamment au niveau de la veine 
poplitée, et ruptures hémorragiques particulièrement au 
niveau thoracique ou abdominal. 

Au niveau poplité, aucune rupture n’a été rapportée dans 
la littérature. On admet que le diamètre critique d’une 
anévrysme veineux poplité (AVP) est supérieur à 20 mm.
On distingue les AVP fusiformes et sacciformes qui sont le 
plus à risque de complication TEV. Le traitement ne peut 

Cas clinique

Zooms

- Patiente 40 ans, 2 grossesses, sans évènement phlébo- 
logique, pas d’ATCD de MTEV personnel et/ou intra 
familial de premier degrés, sous DIU cuivré.

- Pas de traitement de fond.

- Parfaitement asymptomatique d’un point de vue phlé- 
bologique.

PRÉVENTION ANÉVRYSME VEINEUX POPLITÉE

- Consulte pour varice de petit calibre grande saphène 
droite avérée et surtout mise en évidence d’un 
anévrysme de la veine poplitée droite articulaire de 
16 mm x 27 mm sans thrombus (controlatérale 9 x 
11 mm).
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Zoom 

Figure 1. Risque de mortalité cardiovasculaire (CV) à 10 ans (chez les sujets à faible risque CV) basé sur l’âge, le sexe, le tabagisme,
la pression artérielle systolique et le cholestérol total. 

Cholestérol : 1 mmol/L=38,67 mg/dL.
Note : L’estimation du risque CV à l’aide de l’échelle SCORE peut être effectuée chez les sujets sans pathologie CV avérée, sans diabète
(type 1 ou 2), insuffisance rénale chronique ou hypercholestérolémie familiale. Ces derniers sont considérés d’emblée à très haut risque CV
et justifient de la prise en charge intensive des FDRCV.

Tableau 1. Stratification du risque CV
© Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias : lipid modification to reduce cardiovascular 
risk. Eur Heart J 2020 ; 41 : 111-88.

Le diagramme SCORE permettant de prédire le risque 
de survenue d’évènement CV létal à 10 ans, chez des 
individus en apparente bonne santé, sans antécédent 
(ATCD) de MCV, non diabétiques (DM) et/ou sans maladie 
rénale chronique (1) a évolué. L’échelle SCORE des 
recommandations ESC 2016 a évolué et les tranches 
d’âge 40 et 70 ans ont été rajoutées. (2) (Figure 1).

Les variables majeures pris en compte dans ce modèle 
(le sexe, l’âge, le statut tabagique, la pression artérielle 
et le cholestérol total) permettaient de stratifier le 
risque de mortalité CV en bas, modéré, haut et très 
haut de mortalité CV, chez les sujets non diabétiques 
et sans MCV. Ces derniers étaient considérés à haut et 
très haut risque de mortalité CV comme présenté dans 
la Tableau 1.

La stratégie de prévention cardiovasculaire (CV) est, 
aujourd’hui, centrée sur la stratification du risque. Cette 
stratification permet d’identifier les sujets qui vont 
bénéficier le plus du traitement des facteurs de risque 
CV (FDRCV), améliorant ainsi le « nombre à traiter » 
pour prévenir un événement CV sur une période de 
temps. 

Plus le risque est haut, plus l’attitude thérapeutique 
attendue doit être incisive. L’estimation individuelle 
du RCV permet une prise en charge « sur mesure ». 
La majorité des recommandations s’accordait sur 
l’estimation du risque létal CV à 10 ans et proposaient 
les seuils de risque de mortalité CV : 5-10% pour 
l’initiation du traitement préventif en complément des 
règles hygiéno-diététiques. 

Nouvelles techniques
Nouvel outil de 
stratification du risque 
cardiovasculaire 
en prévention primaire : 
Score2/Score2-OP
Ileana Desormais (ileana.desormais@orange.fr)

TRES HAUT RISQUE CV

Maladie CV avérée
DM avec atteinte d’organe ou > 3 FDCV ou DM1 depuis plus de 20 ans
Insuffisance rénale sévère DFG < 30ml/min
SCORE 10%
Hypercholestérolémie familiale et un autre FDRCV

HAUT RISQUE CV
Un FDRCV majeur : PA > 180/110, TG > 3,1g/L ou LDLc > 1,9 g/l
Hypercholestérolémie familiale sans autre FDRCV
Insuffisance rénale modérée 30 < DFG < 59ml/min
5% ≤ SCORE < 10%

RISQUE CV MODERE Sujets jeunes DM1 < 35 ans, DM2 < 50 ans avec durée du diabète < 10 ans ou sans autre FDRCV
3% ≤ SCORE < 5%

BAS risqué CV SCORE < 3%
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Figure 3. Échelle SCORE2-OP pour l’estimation du risque de morbimortalité CV à 10 ans, au-delà de l’âge de 70 ans, dans les régions à faible risque CV.
SCORE2-OP working group and ESC Cardiovascular risk collaboration. SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event 
risk in older persons in four geographical risk regions. European Heart Journal (2021) 00, 1–13. doi:10.1093/eurheartj/ehab312
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Cette nouvelle échelle de risque de morbimortalité 
cardiovasculaire a aussi été étendue aux plus grands 
âges, allant jusqu’à 90 ans (4) (Figure 3).

L’évaluation du risque de morbimortalite CV, étendue 
de 40 à 90 ans, permet enfin une meilleure adaptation 
individuelle de la stratégie thérapeutique préventive. 
Ces outils de stratification représentent un point 
central des Nouvelles Recommandations de Prévention 
Cardiovasculaire ESC.

Le détail des échelles SCORE2 et SCORE2-OP peuvent 
être retrouvés dans les publications respectives, 
disponibles sur le site SFMV.

Figure 2. Échelle SCORE 2 pour l’estimation du risque de morbimortalité CV à 10 ans dans les régions à faible risque CV
© Achenbach S, Aleksandrova K, Amiano P et al. SCORE2 risk prediction algorithms: new models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease 
in Europe, Eur Heart J. 2021 Jun 13;ehab309. doi: 10.1093/eurheartj/ehab309.

Les recommandations proposaient des seuils d’inter-
vention uniquement pour les 50-70 ans. 

Pour ces raisons, l’échelle de risque SCORE a été 
développée, validée et illustrée afin de permettre une 
évaluation de la morbimortalité CV à 10 ans, chez 
les sujets âgés de 40 à 69 ans, sans MCV, diabète 
ou atteinte rénale avéré, en Europe (3) (Figure 2). 
L’évaluation du risque a été adapté en fonction des 
quatre niveaux de risque CV (faible, modérée, haut et 
très haut) des régions.

Ce nouveau modèle SCORE2 permet une estimation 
plus appropriée du risque de morbimortalité CV, adaptée 
aux risque CV des différentes régions européennes et se 
base sur les plus récentes données épidémiologiques 
(l’échelle SCORE avait été établie sur les analyses 
épidémiologiques disponibles avant 1986).

 

Cependant, le modèle de risque SCORE présentait des 
limites considérables :

- Non applicable aux individus de moins de 40 ans, 
généralement à faible risque cardiovasculaire mais 
pouvant présenter des facteurs de risque modifiables, 
responsables, à long terme, d’une augmentation en 
flèche du risque.

- Non applicable aux sujets au-delà de 70 ans alors que 
le haut risque cardiovasculaire à 10 ans est presque 
la règle. 

- L’estimation exclusive du risque de décès cardio-
vasculaire à 10 ans alors que l’impact cardiovasculaire 
en termes de santé publique est mieux illustré par 
l’association morbidité-mortalité cardiovasculaire avec un 
risque établi en fonction. Le risque de morbimortalité CV 
pouvait être estimé, approximativement, en multipliant 
le risque SCORE par 3 chez les hommes, 4 chez les 
femmes et un peu moins de 4 chez les sujets âgés.
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Ulcères de jambe veineux traités en ville 
par un système de compression multitypes

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 

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

J0 J22 J49

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.

Facilité d’utilisation et confiance des soignants 
envers 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).

En conclusion

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).

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

Acceptabilité, confort et observance des patients avec les bandes 

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).

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).

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

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).

En conclusion

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).

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

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).
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Pour mieux comprendre, quelques définitions d’après 
Axel Cypel :

- L’IA s’est faire faire à la machine des tâches qui 
demandent de l’Intelligence à l’Homme ;

- L’IA c’est une “machine learning”, la reconnaissance 
visuelle, le traitement automatique du langage, la 
voiture autonome, vos smartphones, les moteurs de 
recherche etc.

- L’A c’est donner des capacités cognitives à la machine, 
résoudre des problèmes complexes avec. L’IA c’est 
conférer à la machine des facultés de perception, 
d’apprentissage, de raisonnement, de décision, de 
dialogue.

- Le “Machine Learning” (ML) est le bras armé de l’IA, 
littéralement “apprentissage automatique”. Le ML 
utilise des algorithmes afin de modéliser un phénomène 
ou un problème.

* Modéliser : produire un modèle c’est trouver une relation.

* Algorithme : c’est un procédé (sorte de recette) qui 
permet de résoudre un problème par la mise en œuvre 
de suites d’opérations élémentaires selon un processus 
défini aboutissant à une solution.

- Deep Learning ou apprentissage profond est un type 
d’intelligence artificielle dérivé du machine learning 
(apprentissage automatique) où la machine est 
capable d’apprendre par elle-même, contrairement 
à la programmation où elle se contente d’exécuter à 
la lettre des règles prédéterminées. Le deep Learning 
s’appuie sur un réseau de neurones artificiels 
s’inspirant du cerveau humain. Ce réseau est composé 
de dizaines, voire de centaines de « couches » de 
neurones, chacune recevant et interprétant les 
informations de la couche précédente. Le système 
apprendra par exemple à reconnaître les lettres avant 
de s’attaquer aux mots dans un texte, ou détermine 
s’il y a un visage sur une photo avant de découvrir de 
quelle personne il s’agit.

Suivi des patients, robots chirurgiens, traitements 
personnalisés, prothèses intelligentes ou surveillance 
épidémiologique : l’intelligence artificielle a un énorme 
potentiel dans le domaine de la santé à la condition 
d’une éthique préservée. 

 

QUELQUES DÉFINITIONS … 
INDISPENSABLES AVANT 
DE S’IMMERGER AU CŒUR DE L’IA

L’Intelligence Artificielle ou IA n’existe pas : les 
technologies de l’information et les technologies en 
général sont des instruments de l’intelligence humaine. 
C’est un peu comme l’Intelligence Animale, l’autre IA, 
le chien a appris et il reproduit ce que l’homme lui a 
appris, par exemple le dépistage de la Covid-19. Cette 
IA humaine doit servir des objectifs humanistes. Cette 
IA n’est que le résultat de tout ce que l’homme a appris 
aux machines, aux ordinateurs, dans un seul but par 
exemple en médecine d’optimiser les diagnostics et les 
traitements des affections cardiovasculaires. Ce que 
peut faire l’IA est la résultante à la fois de l’homme 
et des machines qui ont été créée par l’homme. L’IA 
qui prendrait le pouvoir c’est de la science-fiction 
aujourd’hui. Demain cela restera de la science-fiction si 
l’homme en garde la maîtrise. Il ne faut pas être effrayé 
par l’IA, il ne faut pas la déshumaniser, bien au contraire.

Intelligence 
Artificielle (IA) en 
Médecine
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Zoom

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

“Ce que l’on croit ou espère nécessairement 
vrai ou juste revient toujours comme vérité 
éternelle après être passé à travers 
le système digestif de l’ordinateur. 
L’opposé de quelque chose de mal n’est pas 
nécessairement bien, et peut même parfois 
être encore pire.”

   Paul Watzlawick

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

“La régulation positive de l’intelligence 
artificielle en santé représente un enjeu 
majeur pour permettre une diffusion 
de l’innovation numérique, dans un esprit 
d’ouverture et de cohérence et avec 
des valeurs éthiques”

  David Gruson

Fig. 1 Grands principes de 
l’intelligence artificielle. 
Diagramme de Venn 
présentant la terminologie 
hiércharchique l’intelligence 
artificielle. Comprendre 
les différentes étapes de 
construction d’un algorythme 
de Deep learning. 
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- Plus de 90 % du trafic des recherches en France 
provient de Google (février 2019)

Sources : https://www.google.com/search/howsearchworks/”>Google / 
https://fr.statista.com/etude/44726/lentreprisegoogle/”>Statista / https://
www.internetlivestats.com/one-second/#google-band”>Internet Live 
Stats / https://searchengineland.com/googles-search-indexes-hits-130-
trillion-pages-documents-263378”>Search Engine Land / http://www.
businessinsider.com/500m-things-google-has-never-heard-of-2013-
5#ixzz2WBXckNx9” data-vars-event-url=”http://www.businessinsider.

com/500m-things-google-has-never-heard-of-2013-5”>Business Inside

Les médecins ne doivent pas avoir de défiance vis à vis 
de l’IA, ils doivent l’accompagner, la maîtriser, l’utiliser 
pour encore mieux prendre en charge les patients. Les 
millions et milliards de données rassemblées par une 
IA représentent à coup sûr une avancée diagnostique et 
thérapeutique pour les patients.

https://information.tv5monde.com/info/transhumanisme-et-intelligence-
artificielle-pourquoi-autant-d-alarmes-252241 

Voici pour terminer une application IA et Risque Cardio 
Vasculaire. Des chercheurs de Verily, la filiale santé 
d’Alphabet (la maison mère de Google) ont créé un 
programme informatique capable de prédire les risques 
de maladies cardiaques en analysant une image de la 
rétine https://www-nature-com.proxy.insermbiblio.inist.
fr/articles/s41551-018-0195-0 

Traditionnellement, les découvertes médicales sont faites 
en observant des associations, en faisant des hypothèses 
à partir d’elles, puis en concevant et en exécutant des 
expériences pour tester les hypothèses. Cependant, avec 
les images médicales, l’observation et la quantification 
des associations peuvent souvent être difficiles en 

Revenons au concept de Machine Learning en citant 
la définition de Laurence Devilleurs, Professeur en 
IA (https://laurence-devillers.com/) : “l’apprentissage 
machine ou apprentissage automatique, branches de 
l’IA, permet aux machines d’effectuer des tâches pour 
lesquelles elles ne sont pas explicitement programmées 
par des règles préétablies, en apprenant à partir d’un 
grand ensemble d’exemples”

Le ML est ainsi constitué de méthodes informatiques 
mettant en jeu des outils mathématiques que sont ces 
fameux algorithmes afin de produire des modèles.

Dernier point la “data science” n’est pas une nouvelle 
science, mais regroupe les techniques issues des 
mathématiques appliquées et de l’informatique dans le 
but de créer des modèles, c’est à dire des explications 
d’un monde donné, destinés à être utilisé à des fins 
prédictives, par exemple en la prévention cardiovasculaire 
primaire.
 
Ces bases étant posées nous allons voir ce que le médecin 
et surtout les patients peuvent ainsi bénéficier de l’IA.
Mais avant voici les Requêtes sur Google ou l’IA en action

- 130 000 milliards de pages sont indexées par Google.

- 20 milliards de sites sont visitées (crawlées) par Google, 
chaque jour.

- 80 000 requêtes chaque seconde, soit 6,9 milliards 
par jour.

- 15 % des requêtes sont de nouvelles requêtes (500 
millions par jour) !

- Plus de 110 millions de Go de données sont stockées 
sur les serveurs de Google

Figure 2. Graphical representation of ML specifications in cfnical decision nulling
From top to bottom: DNA and metabolome sequencing devices for biomarker discovery for pre-clinical sokitions; image acquisition techniques for 
CAD, such as magnet resonance imaging. X-ray. and retina photography; precision medicine drug recommendation systems and a smart insulin 
recommendation pump; smart wearables and electronic health record surveil ance providing early warning

RAPPEL HISTORIQUE

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi - célèbre scientifique né à Khiva (Ouzbékistan actuel) 
en 783/850 . Son nom latinisé, Algorithmi est à l’origine de l’algorithme. Ce fût un 
mathématicien, un astronome et un géographe. 

VOICI LA MEILLEURE DÉFINITION
D’UN ALGORITHME
(Cédric Villani sur Radio Classique le 20 Novembre 
2017). Un algorithme est l’équivalent dans le quotidien 
d’une recette de cuisine. On a connaissance d’un plat 
qui s’appelle “pot au feu” mais on ne sait pas le faire. 
La recette de ce plat fournit l’algorithme qui permet 
d’aboutir à sa réalisation.
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et les événements cardiaques indésirables majeurs 
(ASC = 0,70). Nous montrons également que les modèles 
d’apprentissage en profondeur formés utilisaient des 
caractéristiques anatomiques, telles que le disque 
optique ou les vaisseaux sanguins, pour générer chaque 
prédiction.
 
https://www-nature-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/
articles/s41551-018-0195-0

Voici donc l’IA expliquée, la suite à venir, saison 2 : 
des applications en médecine notamment en médecine 
vasculaire.

Pour en savoir plus : https://livre.fnac.com/a14981920/
Axel-Cypel-Au-coeur-de-l-intelligence-artificielle

raison de la grande variété de caractéristiques, de 
motifs, de couleurs, de valeurs et de formes qui sont 
présentes dans les données réelles. Ici, nous montrons 
que l’apprentissage profond peut extraire de nouvelles 
connaissances à partir d’images du fond rétinien. En 
utilisant des modèles d’apprentissage en profondeur 
formés sur les données de 284335 patients et validés 
sur deux ensembles de données indépendants de 12026 
et 999 patients, nous avons prédit des facteurs de risque 
cardiovasculaire qui n’étaient pas auparavant considérés 
comme présents ou quantifiables dans les images 
rétiniennes, tels que l’âge (erreur absolue moyenne sur 
3,26 ans ), le sexe (aire sous la courbe des caractéristiques 
de fonctionnement du récepteur (ASC) = 0,97), le 
tabagisme (ASC = 0,71), la pression artérielle systolique 
(erreur absolue moyenne à moins de 11,23 mm Hg) 

Fig. 2 | Attention maps for a single retinal fundus 
image. The top left inrage is a sample retinal 
image ir colour :rom the UK Biobank dataset. The 
remaining images show the same retinal image, 
but in black and white. The soft attention heat 
map (Methods) for each prediction is over aid 
in green, indicating the areas of the heat map 
t-iat trie neural-network model is using to make 
the prediction for the image. For a quantitative 
analysis of what was highlighted, see Table 6. 
HbAlc values are not available for UK B obank 
patients, so the self-reported diabetes status is 
shown instead.

Mille cinq cent sept patients ont été inclus parmi 
lesquels 1.206 avaient des D-dimères < 500 µg/l 
et 301 un seuil ajusté à l’âge négatif. Dans les trois 
mois suivants, 20 patients furent perdus de vue et 57 
reçurent une anticoagulation pour une autre cause que 
la MTEV. Sur les 1.430 patients restants, 9 décédèrent 
d’une autre cause durant le suivi. Au final, le risque 
de MTEV à trois mois était extrêmement faible (1 sur 
1.421 soit 0.07% et de 0 sur le sous-groupe avec un 
taux de D-dimères > 500 µg/L mais inférieur au seuil 
ajusté à l’âge.

Cette étude a donc validé la sécurité de cette approche. 
Au plan pragmatique, l’utilisation du seuil adapté à 
l’âge s’est traduit par 20% de D-dimères négatifs en 
plus, soit autant de scanners inutiles en moins. Chez les 
patients de plus de 75 ans, ce taux est monté à 67%.

CONCLUSION

L’étude RELAX-PE démontre de manière prospective 
la sécurité d’un algorithme diagnostique utilisant pour 
les patients ambulatoires avec une probabilité faible ou 
intermédiaire d’EP un seuil de D-dimères ajusté à l’âge. 
Ceci se traduit par un gain de temps dans la démarche 
diagnostique, un gain en termes de scanners effectués 
et donc de coût pour la communauté et de disponibilité 
du scanner pour d’autres indications dans les services 
d’urgence. Enfin et pour mémoire, l’utilisation de ce 
seuil de D-dimères ajusté à l’âge n’a pas montré son 
utilité dans le diagnostic des TVP.

INTRODUCTION

Le diagnostic de l’embolie pulmonaire dans les services 
d’urgence repose sur l’utilisation séquentielle d’une 
estimation de la probabilité clinique pré-test (Score 
de Genève ou estimation clinique), d’un dosage de 
D-dimères pour les probabilités faible et intermédiaire 
et de l’angioscanner thoracique. Le seuil historique (cut 
off) de D-dimères est fixé à 500 µg/l, mais ces dernières 
années ont vu apparaître la notion de seuil ajusté à 
l’âge. Le seuil permettant d’exclure une EP resterait 
ainsi de 500 jusqu’à 50 ans puis au-delà serait fixé à 
âge x 10 µg/L (ainsi 600 µg/L à 60 ans ou 800 µg/L 
à 80 ans).

L’utilisation de ce seuil ajusté à l’âge a ainsi été proposé 
avec un grade de recommandation faible (classe IIa, 
niveau B) dans les recommandations de l’ESC en 2019.
Un frein à l’utilisation sans réserve de cette règle 
restait cependant l’absence de validation prospective 
en situation clinique.

Etude RELAX-PE

Il s’agit d’une étude internationale (Suisse, France, 
Belgique) développée aux urgences de 10 hôpitaux visant 
à valider en prospectif la sécurité (en termes classiques 
d’événements thromboemboliques à trois mois) d’une 
stratégie utilisant un seuil de D-dimères adapté à l’âge 
chez des patients ambulatoires avec une probabilité non 
forte d’EP (basée sur le score de Genève).

IMPACT D’UN SEUIL DE D-DIMÈRES AJUSTÉ
À L’ÂGE POUR EXCLURE L’EMBOLIE 
PULMONAIRE : UNE ÉTUDE PROSPECTIVE 
INTERNATIONALE EN VRAIE VIE
(L’ÉTUDE RELAX-PE)
Robert-Ebadi H, Robin P, Hugli O, Verschuren F, Trinh-Duc A, Roy PM, Schmidt J, Fumeaux T, Meyer G, Hayoz D, 
Carron PN, Salaun PY, Sarasin F, Rutschmann O, Le Gal G, Righini M. Impact of the Age-Adjusted D-Dimer Cutoff to 
Exclude Pulmonary Embolism: A Multinational Prospective Real-Life Study (the RELAX-PE Study). Circulation. 2021 
May 4;143(18):1828-1830.

Christophe SEINTURIER (cseinturier@chu-grenoble.fr)

Articles commentés
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apparaît de manière significative plus de douleurs 
chroniques ainsi qu’une gêne en rapport avec la stase 
veineuse. Dans les formes sévères, on retrouve selon les 
localisations, un préjudice esthétique, une obstruction 
des voies aériennes supérieures, une inflammation, des 
thromboses, des douleurs chroniques et des événements 
hémorragiques récurrents (hémoptysies, épistaxis, 
hémorragies digestives...). En cas d’atteinte articulaire, les 
saignements répétés peuvent mettre en péril l’articulation 
et dans les atteintes neurologiques, elles peuvent aboutir 
à des paresthésies et à des névralgies. La fréquence des 
douleurs est plus importante chez les femmes que chez 
les hommes, probablement en lien avec les récepteurs 
oestrogéniques de la paroi artérielle. 
Des CIVL peuvent également apparaître dans les 
malformations vasculaires multifocales telles que le 
blue rubber bleb naevus syndrome (syndrome de Bean), 
caractérisé par de nombreuses malformations veineuses 
diffuses cutanées et profondes responsables d’anémie 
chronique régénérative et d’asthénie. La CIVL est toujours 
bien tolérée dans la vie quotidienne, mais elle peut 
potentiellement évoluer vers des événements thrombo-
hémorragiques sévères (TVP, EP, parfois CIVD). Ce 
risque augmente au cours d’un geste de sclérose, d’une 
résection chirurgicale, de fractures, de grossesse, de 
sepsis ou d’une immobilisation prolongée. Les troubles de 
la coagulation affectent également les autres anomalies 
vasculaires telles que les angiomes en touffes ou 
l’hémangiome kaposiforme, aboutissant au phénomène ou 
syndrome de Kasabach-Merritt (SKM) caractérisé par une 
thrombocytopénie sévère. La CIVD apparaît également 
comme un phénomène paranéoplasique dans différentes 
pathologies néoplasiques congénitales des tissus mous 
similaires à une tumeur vasculaire. Par exemple, 
une élévation des D-dimères avec thrombocytopénie 
transitoire peut être retrouvée chez les nouveaux nés qui 
présentent un rapidly involuting congenital hemangioma 
(RICH). Il est vital de bien distinguer ces phénomènes 

Les malformations veineuses (MV) sont les malformations 
vasculaires congénitales à flux lent les plus fréquentes. 
C’est un réseau de veines tortueuses et ectasiques dans 
les tissus mous, causées par des anomalies congénitales 
survenues au cours du développement du système 
vasculaire. Elles peuvent concerner toutes les parties du 
corps et sont fréquemment associées à une coagulopathie, 
notamment dans les formes diffuses et multifocales. On 
parle de coagulation intra vasculaire limitée (CIVL) lorsque 
la coagulopathie est limitée à la malformation. Celle-ci 
est présente dans environ 58% des MV et se caractérise 
par une élévation des D-dimères et des produits de 
dégradation de la fibrine. Le taux de fibrinogène, des 
facteurs V, VIII et XIII et de l’antithrombine (AT) sont 
diminués avec parfois une discrète thrombopénie. Ces 
anomalies chroniques de la coagulation induisent des 
phénomènes micro-thrombotiques suivis de calcifications 
(phlébolithes) ainsi que des douleurs. Ces CIVL peuvent 
évoluer en coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), 
notamment lors d’exérèse chirurgicale, de sclérothérapie, 
d’embolisation, de traumatisme, d’infection ou de 
traitement. Les CIVD aggravent les douleurs et peuvent 
parfois mettre en jeu le pronostic vital (saignements 
majeurs ou événements thrombotiques sévères).

Dans cet article, les auteurs passent en revue les 
manifestations cliniques, la physiopathogénie, les 
méthodes diagnostiques et les traitements des CIVL dans 
les MV.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Les MV sont un ensemble de veines dilatées semblables 
à une masse spongieuse qui peuvent intéresser de 
multiples tissus ou organes. Les patients présentent 
parfois des douleurs matinales, au froid ou lors d’un 
exercice prolongé. Lorsqu’une CIVL est associée, il 

COAGULATION INTRAVASCULAIRE LOCALISÉE 
DANS LES MALFORMATIONS VEINEUSES. 
UNE REVUE SYSTÉMATIQUE
Han YY, Sun LM, Yuan SM. Localized intravascular coagulation in venous malformations: A system review.
Phlebology. 2021 Feb;36(1):38-42. 

Julien JEANCOLAS (jeancolasj@gmail.com), pour le groupe Malformations Vasculaires de la SFMV

Articles commentés En imagerie, on observe dans 70% des cas un hypersignal 
des lacs veineux en IRM T2 Fat Sat. On retrouve plus 
de thrombus dans les grandes que dans les petites 
malformations. L’IRM de diffusion reflète les mouvements 
aléatoires des protons de l’eau perturbés par les 
macromolécules. On détermine le coefficient de diffusion 
aléatoire (ADC), couramment utilisé pour l’évaluation des 
cancers de la tête et du cou. L’ADC varie en fonction de la 
densité cellulaire des lésions. En IRM, l’ADC est plus bas 
dans les MV avec CIVL que dans celles sans CIVL. Il est de 
1.28 ± 0.18x10-3mm²/s dans les MV avec CIVL vs 1.60 ± 
0.18x10-3mm²/s dans les MV sans CIVL. Par conséquent, 
lorsque la valeur d’ADC est inférieure à 1.45x10-3mm²/s, 
les sensibilité-spécificité pour identifier une MV avec CIVL 
sont respectivement de 84.6 et 82.8%. 

Employer l’ADC pour prédire l’existence d’une CIVL 
associée à la MV permet d’être non invasif, rapide, non 
irradiant et il n’est pas nécessaire de réaliser d’injection 
de produit de contraste. Les principaux facteurs de 
risque indépendants dans les analyses multivariées pour 
rechercher des CIVL étaient l’étendue de la malformation, 
la profondeur et la présence de thrombus. On retrouvait un 
odd ratio (OR) à 2.82 lorsque les MV avaient une surface 
supérieure à 10 cm² et un OR à 3.9 en présence de 
phlébolithes. Les lésions profondes présentaient un risque 
trois fois plus élevé d’avoir des D-dimères augmentés. Et 
91% des malformations viscérales présentaient un volume 
important, un flux sanguin ralenti et des anomalies de la 
coagulation, ce qui prédispose aux CIVL.

TRAITEMENT

Les objectifs de traitement sont de prévenir les 
complications, diminuer les douleurs et augmenter la 
qualité de vie des patients. Les HBPM qui inhibent 
indirectement le Xa et le IIa via l’antithrombine sont 
le meilleur choix d’anticoagulation. Elles ont montré 
une diminution de la douleur, des complications 
thrombohémorragiques et une amélioration des 
paramètres biologiques (les HBPM diminuent les 
D-dimères, mais, en revanche, pas de manière significative 
le fibrinogène). Il est parfois discuté une anticoagulation 
à dose préventive chez les patients qui ont présenté 
un événement thromboembolique documenté. Les 
préconisations thérapeutiques sont controversées mais il 
est admis qu’un traitement préventif par HBPM en sous-
cutané doit être mis en place 10 jours avant et poursuivi 
20 jours après une intervention. Les risques d’injections 
prolongées d’HBPM sont la thrombocytopénie modérée et 
l’ostéoporose. Elles peuvent parfois poser problème chez 
les enfants qui ont une phobie des aiguilles. 

Le dabigatran est un inhibiteur sélectif et direct de la 
thrombine aussi efficace que les HBPM pour maintenir 
la concentration de plaquettes et de fibrinogène dans des 
valeurs normales, avec l’avantage d’être pris oralement. 
Des faibles doses de dabigatran ont montré une balance 
bénéfice-risque favorable chez les patients avec une MV 
étendue et un haut risque thrombotique. 

pour pouvoir adapter les traitements. Les D-dimères sont 
essentiels pour évaluer et diagnostiquer une composante 
veineuse dans une malformation syndromique combinée. 
Typiquement, ils ne sont pas élevés dans les MAV 
(malformations artérioveineuses), le syndrome de 
Parkes-Weber, les malformations capillaires diffuses et 
les malformations lymphatiques.

PATHOGENESE

La mutation TIE2* joue un rôle majeur dans la diminution 
de recrutement de la cellule musculaire lisse des 
vaisseaux, ce qui aboutit donc à une dysplasie, une 
faiblesse et une distorsion des parois veineuses. Dans le 
système veineux anormal, le flux veineux est lent, voire 
stagnant, ce qui déclenche une cascade fibrinolytique 
aboutissant à une activation du système de la coagulation, 
et la transformation de fibrinogène en fibrine. En 
conséquence de la production inadéquate de ces facteurs 
de la coagulation, les patients atteints de MV sont exposés 
à un risque accru de complications hématologiques tels 
que des hémorragies, des thromboses ou la combinaison 
des deux. La pathogenèse semble être multifactorielle, 
mais elle est encore mal connue. Une hypothèse probable 
est la triade de Virchow qui associe la stase veineuse à la 
lésion de la paroi veineuse et à l’état d’hypercoagulabilité. 
Les anomalies structurelles et fonctionnelles dans ces 
cellules endothéliales joueraient également un rôle 
pouvant conduire à des interactions entre les cellules 
sanguines, puis exposition du collagène sous endothélial 
et formation de thrombine. Le fibrinogène est alors 
transformé en fibrine qui va former le clou plaquettaire 
et conduire à une agrégation plaquettaire irréversible, ce 
sera le début de la thrombose. Une autre hypothèse serait 
que les anomalies de structure et les changements de 
diamètre du vaisseau engendreraient des anomalies de 
flux (induiraient un shear stress) aboutissant à l’agrégation 
plaquettaire et donc la thrombose, ou interféreraient 
avec l’adhésion plaquettaire et donc des hémorragies. 
En conclusion, les anomalies de structure et de fonction 
des cellules endothéliales associées au phénomène de 
stase sanguine seraient les principaux responsables de 
la CIVL dans les MV.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic des MV repose sur la clinique, les examens 
biologiques et l’imagerie. Sur le plan biologique, une NFS 
avec plaquettes et un bilan de coagulation (TP/TCA ; INR 
; fibrinogène ; AT ; D-dimères) permettent de connaître le 
statut de coagulation du patient. En effet, 42 à 58% des 
patients ont des D-dimères augmentés (dont 25% avec 
un taux > 1.000 ng/mL). Les taux de fibrinogène et de 
plaquettes sont parfois abaissés mais variables. La chute 
du taux de plaquettes et des facteurs de coagulation 
suggère une transformation en CIVD. L’élévation du taux 
de D-dimères est en corrélation avec la gravité de la CIVL, 
ainsi que la surface et la profondeur de la MV (spécificité 
96.5%, sensibilité 43,5%). 
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De plus, le lancement récent de l’idarucizumab 
(Praxbind®), un anticorps monoclonal pour reverser 
l’effet anticoagulant du dabigatran, permet une utilisation 
plus sécurisante. L’aspirine dans les CIVL ne montre pas 
de diminution des complications thrombotiques mais 
augmente les risques d’hémorragie majeure notamment 
au cours des interventions chirurgicales. Les AVK 
diminuent les taux des facteurs de la coagulation mais ne 
préviennent pas la formation de thrombus. Le rivaroxaban 
étant moins contraignant et moins invasif, il est admis 
comme alternative aux HBPM, bien qu’il augmente le 
risque d’hémorragie. 

Dans beaucoup de situations, la compression élastique 
permet de stopper les saignements, diminuer la douleur 
et les ulcères. Néanmoins, il n’y a pas de preuve évidente 
qu’elle permette de réduire le risque de CIVL. Le laser 
pulsé est un traitement facile pour traiter les microlésions 
de surface récurrente comme dans le syndrome de Bean. 
Le traitement chirurgical est indiqué dans les atteintes 
esthétiques mais il peut exacerber la CIVL et parfois 
aboutir à une CIVD. Dans certaines atteintes sévères, 
l’amputation peut être nécessaire. 

La sclérothérapie peut créer une inflammation et faire 
augmenter modérément le taux de D-dimères, ce qui 
est également corrélé avec son efficacité. L’éthanol est 
l’agent sclérosant le plus couramment rapporté. Bien 
qu’il soit efficace, le taux de complication est élevé, 
de l’ordre de 27%. Une hémoglobinurie transitoire 
apparaît généralement après la sclérose et le cartilage 
peut être endommagé pendant le traitement. Les autres 
complications sont la toxicité cardio-pulmonaire, la 
neurotoxicité, l’inflammation des tissus locaux, la 
nécrose, les paralysies des nerfs périphériques et parfois 
des embolies pulmonaires fatales. Des alternatives moins 
puissantes mais moins toxiques sont possibles telles que 
le sodium dodecyl sulfate (SDS), le polidocanol, le sodium 
morrhuate, la bléomycine et les cyanoacrylates. Les 
résultats de la sclérothérapie montrent 75% de réduction 
de volume de la lésion six mois après la sclérose. 

Le sirolimus (agent anti-angiogénique) est également 
utilisé et semble réduire les douleurs, les saignements, 
la taille de la lésion ainsi que le préjudice esthétique. 
Il réduit le taux de D-dimères et d’événement de CIVL. 
Il est donc utilisé en traitement adjuvant à la chirurgie 
afin de prévenir le risque de complications thrombotiques 
et hémorragiques. On constate une amélioration de la 
qualité de vie sur le long terme. Cependant, il peut induire 
une immunosuppression, une hypertriglycéridémie, 
une hyperglycémie avec résistance à l’insuline, une 
hypercholestérolémie, une toxicité hématologique, un 
risque accru d’infection et de cancer. 

En résumé, pour le traitement des MV et en complément 
des anticoagulants, de la compression et des 
antidouleurs, les différentes options thérapeutiques sont 
: la sclérothérapie, le traitement par laser endovasculaire, 
la chirurgie, le radiologie interventionnelle et le sirolimus. 
Les lésions gastro-intestinales symptomatiques devraient 

être traitées en première intention par traitement 
conservateur, supplémentation en fer et transfusion si 
nécessaire. Les MV touchant les articulations devraient 
être réséquées par endoscopie. Le traitement des CIVL 
dans les MV repose sur une détection précoce et un 
contrôle régulier. Le principe du traitement est d’améliorer 
la qualité de vie, diminuer les douleurs sur le processus 
thrombotiques et prévenir le risque de complication 
hémorragique. On manque actuellement de données pour 
avoir des guidelines.
 

CONCLUSION

Depuis la découverte des complications de CIVL dans les 
MV, il y a eu peu d’études sur les facteurs déclenchants 
et les traitements. Les manifestations cliniques sont les 
douleurs récurrentes, les zones de nécroses cutanées 
et parfois la transformation en CIVD. De nombreux 
investigateurs ont relevé des CIVL dans les MV diffuses ou 
profondes, avec des phlébolithes et un taux de D-dimères 
élevé. Ce dernier est une bonne approche pour distinguer 
les formes simples et les formes syndromiques et évaluer 
l’efficacité d’un traitement par sclérose. Il n’y a pas de 
donnée prospective sur les mécanismes spécifiques de la 
CIVL, des études sont donc nécessaires. Les hypothèses 
les plus probables semblent être les anomalies de structure 
et de fonction de l’endothélium associées à un phénomène 
de stase. Actuellement, on associe le traitement de la MV 
à des injections d’HBPM pour contrôler la CIVL, bien que 
d’autres traitements alternatifs soient en cours d’essai. 
Des recherches pour clarifier le mécanisme exact des 
troubles de la coagulation permettraient de mieux cibler 
les traitements dans ces MV.

DISCUSSION

Cet article permet de souligner l’importance du dépistage 
des CIVL dans les MV. Il souligne bien l’importance des 
D-dimères notamment lors du diagnostic et préalablement 
au geste (mesures de précautions). Il rappelle également 
les effets iatrogènes que peuvent avoir les traitements, 
notamment chirurgicaux (transformation d’une CIVL en 
CIVD) qui sont à considérer en dernière intention. Le 
sirolimus est une option qui peut être proposée lorsque 
les autres traitements ne sont pas envisageables et 
que l’atteinte est sévère. On aurait souhaité que les 
auteurs mettent plus en avant l’intérêt des concertations 
pluridisciplinaires dans la prise de décision chez ces 
patients, pour lesquels il n’y a pas de Guidelines. En 
tout cas, il reste encore beaucoup d’études à réaliser et 
notamment pour évaluer l’efficacité de la compression 
veineuse sur la qualité de vie et la prévention des 
complications dans les MV avec CIVL.

*Le TIE2 (tyrosine kinase with immunoglobulin and EGF homology 
domains) ou TEK est, avec le TIE1 l’un des deux récepteurs des cellules 
endothéliales, et est impliqué dans le contrôle de l’angiogenèse. C’est un 
récepteur aux angiopoïétines Ang-1 et Ang-2. Son gène est le TEK situé 
sur le chromosome 9 humain.

PATIENTS ET METHODES

Il s’agit de l’analyse d’une cohorte de patients ayant fait 
des demandes de remboursement auprès d’une des plus 
grandes assurances maladie d’Allemagne (BARMER) 
entre janvier 2008 et décembre 2017, les patients 
ayant une AOMI de stade II, III ou IV de la classification 
de Leriche et Fontaine (AOMI symptomatique). Les 
patients étaient ensuite suivis jusqu’au diagnostic de 
cancer. Après ajustement à l’âge et au sexe, les ratios 
d’incidence standard (SIR) de cancer étaient comparés 
avec ceux de la population de référence choisie.

RESULTATS

Quatre-vingt-seize mille cinq cent vingt-huit patients 
âgés de plus 40 ans présentant une AOMI ont été inclus : 
47 % de femmes, moyenne d’âge de 72 ans, 44 % AOMI 

INTRODUCTION

Vingt pour cent des Allemands âgés de plus de 70 ans 
sont atteints d’artériopathie des membres inférieurs 
(AOMI) induisant une augmentation des coûts de santé. 
Les patients AOMI présentent un risque plus élevé de 
survenue d’évènements cardiovasculaires par rapport à 
la population générale et ceci impacte leur espérance 
de vie. Ces complications cardiovasculaires ont été 
largement étudiées. La survenue de maladie cancéreuse 
a été par contre très peu évaluée alors qu’elle représente 
la seconde cause de mortalité dans la population générale 
en Allemagne. De plus, AOMI et cancer ont un impact 
médical et économique important et croissant.

Le but de l’étude est de comparer l‘incidence de cancer 
chez les patients ayant une AOMI symptomatique 
par rapport à une population générale allemande de 
référence (année 2012).

INCIDENCE À LONG TERME 
DES CANCERS APRÈS UN PREMIER TRAITEMENT 
POUR UNE ARTÉRIOPATHIE PÉRIPHÉRIQUE 
SYMPTOMATIQUE 
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DE REMBOURSEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE
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Kreutzburg T, Behrendt CA. Long-term incidence of cancer after index treatment for symptomatic peripheral arterial 
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patients avec AOMI en comparaison de la population 
générale. L’explication la plus évidente est certainement 
l’existence d’un facteur de risque commun à l’AOMI et 
au cancer, à savoir le tabagisme.

L’autre résultat de l’étude de Kaschwich est que certains 
cancers surviennent plus précocement par rapport à la 
population générale, comme par exemple le cancer 
pulmonaire qui apparaît 15 ans plus tôt chez les hommes 
par rapport à la population générale. Ceci peut-être lié au 
fait que les patients AOMI fument plus que la population 
générale.

LIMITES DE L’ETUDE

La limite principale de l’étude est liée au fait que les 
données proviennent de demandes de remboursement 
faites à une assurance maladie allemande. Il ne 
s’agit pas de données collectées dans un but 
d’évaluation scientifique. Cependant, ces demandes de 
remboursement découlent du codage de maladies et 
de leurs évolutions. Une validation externe régulière de 
l’échantillon a été effectuée par un service indépendant 
et des preuves évaluées par des pairs sont disponibles, 
montrant d’excellents résultats pour la mortalité et les 
principaux résultats des données administratives. Par 
ailleurs, des biais de recrutement sont à retenir : le fonds 
d’assurance concerné ne couvre qu’une partie de la 
population totale allemande et 10 % des Allemands ont 
une assurance privée, ce qui pourrait peut-être induire 
un biais de sélection. Des méthodes de standardisation 
communément acceptées (âge, sexe) ont été utilisées 
pour résoudre ce problème. Enfin, les patients inclus 
avaient justifié d’une hospitalisation, ce qui n’était peut-
être pas le cas de tous les patients AOMI. Néanmoins, 
les patients AOMI symptomatiques traités sans être 
hospitalisés sont peu nombreux.

CONCLUSION

Les patients ayant une AOMI symptomatique ont un 
risque plus élevé de développer un cancer à long terme 
et notamment un cancer pulmonaire, de la vessie, 
du côlon et du pancréas. Cette étude montre que les 
hazards cumulés d’incidence des cancers augmentent 
linéairement au cours des 2 premières années après le 
traitement d’une AOMI et ceci pourrait être expliqué par 
la poursuite du tabagisme. Les patients AOMI devraient 
donc bénéficier d’un dépistage de cancer et le sevrage 
tabagique devrait être un objectif de Santé Publique. 

*SIR : standard incidence ratio

stade II, 13,4 % AOMI stade III, 42,5% AOMI stade IV.
En comparaison de la population générale, les femmes 
et les hommes avec AOMI avaient respectivement un 
risque significativement plus élevé d’incidence de cancer 
pulmonaire (SIR 3,5 vs 2,6), de vessie (SIR 3,2 vs 4,0), 
du pancréas (SIR 1,4 vs 1,6) et du côlon (1,3 vs 1,3). 
Par contre, le risque pour le mélanome, le cancer du sein, 
de l’utérus et de la prostate n’était pas significativement 
différent (cf. figure 1).

Pour le cancer du poumon, l’incidence était augmentée 
dans tous les groupes d’âge sauf chez les plus de 85 
ans. Pour les femmes, la plus grande différence était 
observée pour la tranche d’âge des 60-65 ans, et pour 
les hommes âgés de 65-70 ans. Pour le cancer de la 
vessie, l’incidence était augmentée dans tous les groupes 
d’âges. Pour les femmes, la plus grande différence était 
observée pour la tranche des 60-65 ans, et pour les 
hommes âgés de 80-85 ans. Pour le cancer du côlon, 
la plus grande différence d’incidence chez les femmes 
était observée pour celles âgées de 65-70 ans, et chez 
les hommes de 75-80 ans (cf. figure 2).

Pour le cancer de la vessie, du côlon et du pancréas, les 
hazards cumulés pour les femmes et les hommes étaient 
respectivement de 1 % et 3,2 %, 2,2 % et 2,8 % et 0,7 
% et 0,9 %. Après 5 ans de suivi de l’AOMI, 8 % des 
patients avaient un cancer. Durant le suivi de 10 ans, 
6,5 % de femmes et 4 % d’hommes ont développé un 
cancer du poumon.

DISCUSSION

Il s’agit de la plus grande cohorte ayant étudié 
l’incidence des cancers après traitement de l’AOMI. 
Peu d’études ont analysé ce sujet. Pehrson (1) et al 
ont trouvé, dans une cohorte de 63.921 patients de 
moins de 80 ans à Stockholm, un SIR plus élevé pour 
les cancers pulmonaires, de la vessie et du pancréas, 
ainsi qu’un SIR plus élevé pour le larynx, le pharynx 
et le pancréas chez les hommes. Pour Andersson et al 
(2), les 3 cancers les plus fréquents étaient les cancers 
du côlon, de la vessie et du poumon. Pour Onega (3), 
il s’agissait des cancers pulmonaires, suivis du cancer 
de la langue et du larynx. Il semblerait que les cancers 
oropharyngés aient une incidence plus accrue dans les 
pays nordiques. Rantner et al (4) ont rapporté dans 
une étude de 255 hommes ayant une AOMI de stade 
II et suivis pendant 7 ans que la mortalité par cancer 
représentait la cause la plus fréquente de mortalité, 
résultat confirmé par l’étude de Fiotti (5). Les études 
plus anciennes de Naschitz (6) et de Jelnés (7) réalisées 
en 1986 et 1987 n’ont pas montré d’augmentation de 
l’incidence du cancer chez les patients avec AOMI. La 
mortalité par cancer chez les patients AOMI a augmenté 
au cours des dernières décennies (4, 5, 8), probablement 
en raison de l’augmentation de l’espérance de vie des 
patients AOMI. A part les études de Natschitz (6) et 
Jelnés (7), les différentes publications (1-5) ont montré 
une augmentation de l’incidence des cancers chez les 

Figure 1. Incidence selon le sexe des cancers les plus fréquents en fonction de l’âge : A) Poumon B) Vessie C) 
Colon D) Pancréas. PAD : artériopathie périphérique.
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Figure 2. Ratio d’incidence standardisé des cancers chez les patients avec AOMI en comparaison avec la population 
allemande standard en 2012.
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la mise en place d’une cohorte prospective de sténoses 
asymptomatiques de la carotide sous traitement médical 
optimal actuel. Une revue systématique est également 
réalisée avec méta-analyse portant sur les études sur 
les sténoses asymptomatiques sous traitement médical.

METHODE

Design de l’étude

La Cohorte Oxford Vascular (OxVasc) est une étude en 
population de tous les évènements vasculaires aigus 
survenant dans une population de 92.748 personnes 
inscrites chez une centaine de Médecins Traitants dans 
l’Oxfordshire, au Royaume-Uni. Tous les patients porteurs 
d’une sténose asymptomatique de la carotide à l’imagerie 
vasculaire ayant présenté un événement vasculaire 
cérébral aigu, entre le 1er avril 2002 et le 1er avril 2017, 
sont consécutivement inclus dans l’étude. Les patients 
présentant un score NIHSS > 5 sont exclus de l’étude 
pour faciliter le suivi en face à face et l’observance au 
traitement médical optimal.

Procédures

Tous les patients ont reçu un traitement médical 
optimal comprenant un antiplaquettaire et une statine 
(atorvastatine 40 à 80 mg). Un traitement anti-
hypertenseur a été instauré en cas de PA > 130/80 
mmHg à l’inclusion ou pendant le suivi. Des conseils 
sur le mode de vie ont été donnés, et un sevrage 
tabagique a été proposé. La sténose asymptomatique 
de la carotide est définie en réduction de diamètre, en 

INTRODUCTION

Deux essais randomisés contrôlés de grande envergure 
ont montré le bénéfice de la chirurgie de la carotide en 
prévention des récidives chez les patients porteurs d’une 
sténose de la carotide récemment symptomatique, et que 
ce bénéfice était très dépendant du degré de sténose. 
D’autres essais similaires chez des patients porteurs 
d’une sténose asymptomatique de la carotide > 50 % 
ont mis en évidence un bénéfice plus modeste de la 
chirurgie comparée au traitement médical seul pour la 
prévention des évènements neurologiques. Cependant, 
des études de cohorte récentes signalent un risque plus 
faible d’évènements neurologiques sous traitement 
médical contemporain seul, qui pourrait remettre 
en question l’utilité de la chirurgie de la carotide en 
première intention. Les études randomisées n’ayant, 
contre toute attente, pas mis en évidence l’influence du 
degré de sténose dans le bénéfice attendu, il est logique 
d’envisager la possibilité d’un biais de recrutement : 
les investigateurs auraient pu inclure et randomiser les 
patients porteurs de sténoses considérées comme à bas 
risque, tout en faisant opérer les sténoses considérées 
comme à haut risque. Cela pourrait expliquer les 
variations importantes des pratiques selon les pays : aux 
USA, la proportion des endartériectomies pour sténoses 
asymptomatiques est de 75 % alors qu’au Royaume-Uni 
cette même proportion tombe à 7 %.

Le but de cette étude est de déterminer la relation 
entre le degré de sténose et le risque d’événement 
neurologique et notamment d’infarctus cérébral (IC) par 

RISQUE D’INFARCTUS CÉRÉBRAL DES STÉNOSES 
ASYMPTOMATIQUES DE LA CAROTIDE ET DEGRÉ 
DE STÉNOSE : ETUDE DE COHORTE EN 
POPULATION, REVUE SYSTÉMATIQUE 
ET MÉTA-ANALYSE
Howard DPJ, Gaziano L, Rothwell PM; Oxford Vascular Study. Risk of stroke in relation to degree of asymptomatic
carotid stenosis: a population-based cohort study, systematic review, and meta-analysis. Lancet Neurol. 2021 
Mar;20(3):193-202. 
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Articles commentés 0,4–4,9]), et sept ont eu une chirurgie après un AIT 
ou un IC ipsilatéral (délai médian jusqu’à la chirurgie 
7,0 ans [4,4-8 ·7]). Aucun patient n’a eu d’angioplastie 
carotidienne ou de stenting.

On dénombre 16 évènements ischémiques (8 IC 
et 8 AIT) dans le territoire de la sténose avant toute 
chirurgie (tableau). Le risque annuel moyen de tout IC 
du territoire carotidien ipsilatéral était de 0,66 pour 
100 années-personnes (IC à 95 % 0,29-1,30) et celui 
de tout événement du territoire carotidien ipsilatéral 
(AIT ou IC) était de 3,51 (correction vol 20 mai 2021) 
pour 100 années-personnes. Le risque à 5 ans d’IC 
homolatéral était significativement plus élevé chez les 
patients présentant une sténose de 70 à 99 % que chez 
les patients présentant une sténose de 50 à 69 % (6 
sur 53 patients [14,6 % ; IC à 95 % de 3,5 à 25,7] 
vs aucun sur 154 ; p<0,0001), significativement plus 
élevé chez les patients avec une sténose de 80 à 99 % 
que chez ceux avec une sténose de 60 à 79 % (5 sur 34 
patients [18,3 % ; 7,7 à 29,9] vs 2 sur 76 [2,3 % ; 0,0 
à 6,8]; p<0,0001), et significativement plus élevé chez 
les patients avec une sténose de 80 à 99 % que chez 
ceux avec une sténose de 50 à 79 % (5 sur 34 patients 
[ 18,3 % ; 7,7–29,9] vs 1 sur 173 [1,0 % ; 0,0–2,9]; 
p<0,0001 ; figure 1). Les résultats étaient similaires 
lorsque les patients présentant une fibrillation auriculaire 
à l’inclusion étaient exclus.

Dans la revue systématique, 56 études, comprenant 
13.717 patients, répondaient aux critères d’inclusion : 
36 cohortes observationnelles prospectives, cinq essais 
contrôlés randomisés et 15 cohortes rétrospectives. La 
majorité des cohortes provenaient d’Amérique du Nord 
(n=27) et d’Europe (n=21), avec cinq d’Asie et trois 
d’Australie. Les années de recrutement, les périodes 
d’observation et le nombre d’événements homolatéraux, 
ainsi que la proportion de participants sous statine sont 
résumés en annexe. Sur les 56 études, 11 avaient une 
limite supérieure de sténose inférieure à 90% (p. ex. 
50 à 70%).

Dans toutes les études, l’estimation groupée du risque 
annuel d’IC homolatéral secondaire à une sténose 
carotidienne asymptomatique de 50 à 99% a chuté au 
cours des trois décennies étudiées, passant de 2,38 
% (IC à 95 % 2,18 à 2,58) dans les études publiées 
avant 2000, à 0,88 % (0,62–1,02) après 2010 
(p<0,0001 ; figure 2A). Cependant, lorsque l’analyse 
a été stratifiée par degré de sténose, le risque d’IC était 
systématiquement deux à trois fois plus élevé après 
une sténose de 70 à 99% qu’après une sténose de 50 
à 69% au cours des trois décennies (figure 2B). Ce 
résultat est corroboré par les études de cohorte non 
sélectives qui ont rapporté un risque d’IC entièrement 
stratifié selon le degré de sténose (50 à 69 % et 70 à 
99 %) (figures 2C, D).

Dans les 30 études de cohorte stratifiées par degré 
de sténose, l’utilisation des statines a augmenté avec 
le temps (p<0,0001), tandis que la prévalence du 

l’absence d’antécédent d’événement cérébro-vasculaire 
ipsilatéral. Les occlusions carotidiennes, les sténoses 
proximales de la carotide commune et les sténoses intra-
crâniennes sont exclues. En cas de sténose carotidienne 
bilatérale, c’est la sténose la plus sévère qui est prise en 
compte. Le suivi des patients s’effectue à 1, 6, 12 et 24 
mois, puis à 5 ans et 10 ans jusqu’au 1er octobre 2020. 
Les évènements cérébro-vasculaires sont identifiés 
rapidement et réévalués par un neurologue qualifié. La 
sténose carotidienne est diagnostiquée à l’écho-Doppler 
pulsé avec mesure des diamètres en mode B, calcul de la 
réduction de diamètre selon la méthode NASCET, étude 
vélocimétrique avec mesure des vitesses maximales 
systolique et télédiastolique au niveau de la sténose et 
calcul des rapports vélocimétriques sur les vitesses de 
la carotide commune.

Stratégie de recherche

Une revue systématique a été réalisée avec méta-analyse 
des études portant sur la sténose asymptomatique de 
la carotide sous traitement médical mentionnant les 
évènements neuro-vasculaires, et notamment la survenue 
d’un IC, et le degré de sténose. Ont été incluses, les 
études de cohorte et les bras médicaux des études 
randomisées publiées entre le 1er janvier 1980 et le 
1er octobre 2020 et dont l’effectif était supérieur à 30.

RESULTATS

Sur les 2.354 patients éligibles inscrits consécutivement 
à OxVasc du 1er avril 2002 au 1er avril 2017, 2.178 
(92%) ont eu une imagerie carotidienne. L’imagerie 
initiale a été réalisée par écho-Doppler pour 1.591 
(73%) des 2.178 patients, et une angiographie par 
résonance magnétique pour 587 (27%) des 2.178. Les 
patients ayant présenté un IC invalidant ou mortel (95 
[54%] sur 176) ou une démence (81 [46%] sur 176) 
n’ont pas eu d’imagerie. Sur les 2.178 patients ayant 
bénéficié d’une imagerie, on retrouvait 469 sténoses de 
50% ou plus d’au moins une bifurcation carotidienne, 
dont 243 sténoses symptomatiques et 11 occlusions, et 
207 sténoses asymptomatiques et 8 occlusions.

Les 207 patients avec sténose asymptomatique ≥ 50% 
avaient un âge moyen de 77,5 (SD 10,3) ans et 200 
(97%) avaient des facteurs de risque cardiovasculaire. 
Quatre-vingt-douze (44%) étaient sous traitement par 
statine avant inclusion et 115 (56%) sous traitement 
antiplaquettaire ou anticoagulant (Tableau). Après 
inclusion, un traitement médical optimal est maintenu 
chez 189 survivants à 12 mois de suivi, avec 179 (95%) 
patients sous traitement antithrombotique, 169 (89%) 
sous statine et 168 (89%) sous au moins un médicament 
hypotenseur.

Le suivi médian était de 5,9 ans (IQR 3,4–8,7 ; 1316 
patients-années), et tous les patients ont été suivis 
jusqu’au 1er octobre 2020. Dix patients (5%) ont subi 
une chirurgie pour sténose asymptomatique pendant le 
suivi (délai médian jusqu’à la chirurgie 2,6 ans [IQR 
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DISCUSSION

Dans cette étude de cohorte prospective et revue 
systématique avec méta-analyse examinant le risque d’IC 
selon le degré de sténose carotidienne asymptomatique, 
il est montré que, bien que le risque d’IC homolatéral ait 
diminué au fil du temps, dans les études de cohorte, ce 
risque dépend encore fortement du degré de sténose. Les 
bras médicaux des trois essais contrôlés randomisés sur 
la chirurgie de la carotide asymptomatique ont donné des 
résultats discordants par rapport aux études de cohorte, 
probablement en raison du recrutement sélectif des 
participants, comme l’indique leur ratio sensiblement 
plus élevé de patients présentant une sténose sévère 
(vs sténose modérée). Les auteurs ont également trouvé 
des tendances temporelles dans la prévalence actuelle 
du tabagisme, l’utilisation de statines, la durée médiane 
du suivi de l’étude et la prévalence de la sténose sévère, 
mais l’excès de risque d’IC, pour les sténoses sévères, 
persiste indépendamment de tous ces facteurs.

Le fait que le degré de sténose carotidienne asympto-
matique soit hautement prédictif du risque d’IC 
homolatéral est cohérent avec les résultats des études 
portant sur les patients présentant une sténose carotidienne 
symptomatique. Pourtant, sur la base de données d’essais 
randomisés et de revues anciennes d’études portant sur le 
pronostic des patients atteints d’une maladie carotidienne 
asymptomatique sans stratification selon le degré de 
sténose, les recommandations continuent d’omettre le 
degré de sténose comme facteur de sélection pour la 
chirurgie, et préconisent plutôt l’utilisation de critères 
substitutifs partiellement validés pour la sélection des 
patients, comme l’analyse informatisée de la plaque, 
l’écho-transparence de la plaque et l’hémorragie intra-
plaque à l’IRM. Cependant, ces critères substitutifs ne 
sont pas systématiquement utilisés dans la pratique 
clinique. La sélection des patients sur la base du degré 
de sténose serait plus simple et pourrait contribuer à 
normaliser la pratique internationale.

Les auteurs ont évalué la proportion de sténoses modérées 
inclues par rapport aux sténoses sévères comme critère 
substitutif sur la généralisabilité de leur cohorte, sur la 
base d’un rapport attendu de 2,5:1,0 tiré des études 
de dépistage en population. Dans OxVasc et dans de 
nombreuses autres cohortes, le ratio était cohérent 
avec celui attendu, alors que la proportion de patients 
présentant une sténose modérée était beaucoup plus 
faible dans les essais, indiquant un potentiel de biais 
de sélection. Les auteurs ne peuvent pas déterminer la 
nature exacte d’un tel biais, mais étant donné que lors des 
essais, le risque d’IC attendu serait prédit par la gravité de 
la sténose, les investigateurs des essais pourraient avoir 
assigné au hasard des patients présentant une sténose 
sévère considérées par ailleurs à faible risque et avoir 
recruté des patients présentant une sténose modérée 
considérée par ailleurs à haut risque. L’analyse des risques 
absolus d’IC dans les études de cohorte par rapport aux 
essais est cohérente avec cette hypothèse, tout comme le 
protocole du plus grand essai, qui suggérait le recrutement 

tabagisme actif a diminué (p<0,0001) et la durée 
médiane du suivi de l’étude a augmenté (p= 0,0063 ; 
figure 3). Cependant, l’excès de risque d’IC homolatéral 
après sténose sévère (> 70%) est indépendant de ces 
facteurs (figure 3).

Vingt-trois études, y compris les bras médicaux des trois 
essais contrôlés randomisés, ont rapporté un risque 
d’IC homolatéral entièrement stratifié selon le degré de 
sténose (chez 8419 patients). La méta-analyse de ces 
études a révélé une association linéaire du risque d’IC 
avec le degré de sténose (p<0,0001 ; figure 4), avec un 
risque plus élevé pour les sténoses de 70-99 % vs 50-69 
% (386 patients sur 3778 vs 181 patients sur 3.806 ; 
OR 2,1 [IC à 95 % 1,7–2,5] ; p<0,0001 ; 15 études de 
cohorte, trois essais) et de 80–99 % vs 50–79 % (77 
sur 727 patients vs 167 patients sur 3272 ; OR 2,5 
[1,8–3,5], p<0,0001 ; 11 études de cohorte ; annexe p 
15), avec une hétérogénéité significative entre les études 
(phet <0,0001). Cependant, cette hétérogénéité a été 
expliquée par les trois essais randomisés contrôlés, qui 
ont donné des résultats très discordants (pdiff <0,0001) 
par rapport aux études de cohorte (essais : OR groupé 
0,8 [IC à 95 % 0,6– 1,2] ; phet = 0,89 ; cohortes : 2,9 
[2,3-3,7] ; phet = 0,54). Parmi les études de cohorte, 
l’inclusion de patients ayant eu des événements cérébro-
vasculaires antérieurs dans d’autres territoires n’a pas 
modifié l’association entre risque d’IC homolatéral 
et degré de sténose, ainsi que d’autres analyses de 
sensibilité par rapport à un traitement antérieur par 
statine, l’année de publication de l’étude, et la qualité 
de l’étude n’expliquait aucune autre hétérogénéité.

Le risque annuel d’IC homolatéral chez les patients 
présentant une sténose de 50 à 69 % était 
significativement plus élevé dans les essais que dans 
les études de cohorte (2,33 % [IC à 95 % 1,85–2,82] 
dans les essais contre 1,23% [1·1 –1·37] dans les 
cohortes ; p<0,0001) et chez les patients présentant 
une sténose de 70 à 99 %, le risque annuel d’IC 
ipsilatéral était significativement plus faible dans les 
essais que dans les études de cohorte (1,93% [1·73-
2· 12] dans les essais vs 2,81 % [2,54-3,08] dans 
les cohortes ; p<0,0001). Les essais présentaient 
également un ratio beaucoup plus élevé de patients 
présentant une sténose de 70 à 99% que de 50 à 69% 
(rapport combiné : 5,39 [IC à 95% 2,64 à 8,14] dans 
les essais contre 0,58 [0,29 –0,87] dans les cohortes, 
pdiff<0,0001). Ainsi, lorsque le rapport du risque d’IC 
observé à 70-99% contre 50-69% de sténose a été 
calculé par rapport à la proportion de participants à 
l’étude avec 70-99% de sténose, les études de cohorte 
et les essais formaient deux groupes distincts (analyse 
de cluster k-means, pdiff<0,0001). Dans les cohortes, 
on note une réduction de 8,17 % (IC à 95% 7,04-9,30) 
de la proportion de patients inclus avec une sténose 
sévère sur 20 ans (p = 0,0041), mais cette réduction 
ne représente pas un effet confondant pour l’excès 
de risque d’IC homolatéral retrouvé pour les sténoses 
sévères vs modérées. Le Funnel Plot d’Egger n’a révélé 
aucune preuve de biais de publication significatif.

symptomatique, le degré de sténose asymptomatique de la 
carotide semble également être fortement associé au risque 
d’accident vasculaire cérébral ipsilatéral, ce qui correspond 
bien à l’effet synergique présumé de réduction du débit 
et d’embolisation dans la pathogenèse de l’accident 
vasculaire cérébral par rapport aux plaques carotidiennes. 
Compte tenu de la forte association observée entre degré de 
sténose et risque d’AVC, les recherches portant sur d’autres 
marqueurs de substitution associés au risque d’AVC chez 
les patients asymptomatiques doivent être entièrement 
ajustées en fonction du degré de sténose carotidienne. De 
plus, ces résultats sont un rappel important que, bien que 
les essais contrôlés randomisés soient le gold-standard pour 
quantifier les effets d’une intervention, ils pourraient ne pas 
convenir pour déterminer les associations de risque au sein 
des groupes de traitement et ne devraient donc pas être 
utilisés pour des analyses épidémiologiques.

Ces résultats ont des implications pour la pratique clinique. 
Pour les sténoses asymptomatiques, contrairement aux 
recommandations actuelles basées sur le résultat des études 
randomisées, le risque d’AVC dans les études de cohorte 
dépend fortement du degré de sténose : inférieur à 5 % à 
5 ans sous traitement médical optimal pour des sténoses 
modérées, mais d’environ 15 % pour les sténoses sévères. 
En Europe, le taux d’intervention pour les sténoses de haut 
grade pourrait être trop faible, alors qu’aux États-Unis, le 
taux d’intervention pour les sténoses modérées pourrait être 
trop élevé, des données récentes du programme national 
d’amélioration de la qualité chirurgicale de l’American 
College of Surgeons ont d’ailleurs confirmé que 25 % de 
toutes les endartériectomies pour maladie asymptomatique 
ont été réalisées chez des patients présentant une sténose 
modérée.

Nos résultats soulignent également l’importance de la 
précision dans l’évaluation de la sténose dans la pratique 
quotidienne, au sein d’unités vasculaires certifiées. Enfin, 
ces résultats soutiennent la notion de surveillance de la 
sténose carotidienne asymptomatique modérée dans les 
sous-groupes appropriés, car la valeur prédictive de la 
sévérité initiale de la sténose a été diluée dans les études 
avec un suivi plus long, potentiellement en raison de la 
progression de la sténose modérée au fil du temps.

CONCLUSION

Ces résultats confirment les revues antérieures selon 
lesquelles le risque d’accident vasculaire cérébral 
secondaire à une sténose carotidienne asymptomatique a 
diminué au fil des décennies. Cependant, les auteurs ont 
montré que le risque d’AVC reste élevé chez les patients 
présentant une sténose de haut grade sous traitement 
médical optimal, ce qui suggère que les avantages d’une 
intervention chirurgicale pourraient être sous-estimés. A 
l’inverse, le risque d’AVC était faible chez les patients 
présentant une sténose modérée sous traitement médical 
contemporain, remettant complètement en cause tout 
bénéfice de la revascularisation.

de patients présentant une sténose à 50 % s’ils avaient 
une plaque molle. Les points forts de cette étude sont : 
la cohérence des résultats d’OxVasc avec les autres 
études de cohorte, ainsi que la robustesse de l’analyse 
sur l’association entre degré de sténose et risque d’AVC, 
stratifiée par des facteurs de confusion potentiels. 

Cependant, certaines limites doivent être notées. 
Premièrement, le nombre d’AVC dans la cohorte OxVasc 
était faible, bien que tout ait été fait pour donner 
des estimations impartiales de l’association sténose-
risque d’AVC sous traitement médical optimal actuel. 
Deuxièmement, bien que le meilleur traitement médical 
actuel ait été administré à tous les patients, un traitement 
médical très intensif (arrêt complet du tabac, régime 
méditerranéen et contrôle absolu de tous les facteurs de 
risque) n’était pas réalisable en raison de la conception 
de l’étude. Troisièmement, l’inclusion de patients ayant 
déjà eu des événements cérébro-vasculaires dans d’autres 
territoires à la fois dans OxVasc et dans plusieurs autres 
études de cohorte pourrait être considérée comme une 
limitation. Cependant, en l’absence de programmes de 
dépistage carotidien généralisés, c’est ainsi que les patients 
présentant une sténose carotidienne asymptomatique sont 
le plus souvent identifiés dans la pratique quotidienne ; les 
patients sont en grande partie diagnostiqués par imagerie 
carotidienne à la suite de symptômes neurologiques. De 
plus, il a été montré que l’association entre sténose et 
risque d’AVC était similaire dans les études de cohorte 
qui incluaient uniquement des patients asymptomatiques 
(sans antécédents d’événements vasculaires cérébraux 
dans d’autres territoires) et celles qui incluaient des 
patients avec des événements antérieurs dans d’autres 
territoires. Quatrièmement, la majorité des patients ayant 
subi un IC ou un AIT dans OxVasc avaient bénéficié d’une 
imagerie carotidienne, mais pas certains patients ayant 
présenté un IC invalidant ou mortel ou une démence. 
Cinquièmement, il y avait des différences dans les seuils 
utilisés pour rapporter les données sur le risque de sténose 
dans les études incluses dans la revue systématique, 
certaines définissant la sténose sévère comme 70-99% 
et d’autres comme 80-99%. Cependant, les analyses 
regroupées étaient globalement similaires avec l’un ou 
l’autre cut off. Enfin, la mesure de la sténose de la carotide 
est sujette aux erreurs et à la variabilité inter-observateur 
dans toutes les modalités d’imagerie. Dans OxVasc et dans 
la plupart des cohortes incluses dans la revue systématique, 
la sténose a été quantifiée par échographie, qui présente 
une variabilité inter-observateurs importante. De plus, 
indépendamment des effets d’observateur, la force de 
l’association entre le degré de sténose et le risque d’AVC 
chez les patients symptomatiques dépend également 
fortement de la qualité de l’imagerie vasculaire, et des 
problèmes similaires pourraient exister pour l’évaluation 
échographique. Cependant, toute lacune dans la précision 
de l’imagerie ou de l’observateur devrait réduire la force 
de l’association entre degré de sténose et risque d’AVC.

Ces résultats ont des implications pour la compréhension 
des mécanismes de l’AVC et pour les recherches futures. 
Comme observé chez les patients présentant une maladie 
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Total
(n=207)

50-69% stenosis 
(n=154)

70-99% stenosis 
(n=53) pvalue

MEAN AGE, YEARS 77 5(103) 77 9(97) 76 2 (117) 028

SEX

Female 88 (43%) 71(46%) 17(32%) 008

Male 119(57%) 83 (54%) 36 (68%) -

PREVIOUS VASCULAR DISEASE

T1A or stroke 182(88%) 138(90%) 44(83%) 051

Coronary artery disease 66(32%) 49(32%) 17(32%) 097

Cardiac failure 24(12%) 15 (10%) 9(17%) 016

Peripheral arterial disease 47(23%) 30(19%) 17(32%) 006

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

Any 200 (97%) 149(97%) 51(96%) 0 86

Current smoker 34 (16%) 21(14%) 13 (25%) 007

Ever smoked 141(68%) 101 (66%) 40(75%) 018

Hypertension 164(79%) 123 (80%) 41(77%) 070

Diabetes 42 (20%) 29(19%) 13(25%) 037

Hyped ipidaemia 109(53%) 83(54%) 26(49%) 054

Atrial fibrillation 51(25%) 40 (26%) 11(21%) 045

PREMORBID MEDICATION

Statin 92 (44%) 73(47%) 19 (36%) 014

Antiplatelet or 115 (56%) 85(55%) 30(57%) 050

anticoagulant

Antihypertensives 156(75%) 117(76%) 39(74%) 073

POST-DIAGNOSIS MEDICATION

Statin 178(86%) 136(88%) 42 (79%) 019

Antiplatelet or 199(96%) 147(95%) 52 (98%) 086

ANTICOAGULANT

Antihypertensrves 181(87%) 135 (88%) 46(87%) 091

12-MONTH FOLLOW-UP*

Statin 165/189 (89%) 138/150(92%) 31/39 (79%) 015

Antiplatelet or 179/189 (95%) 142/150(95%) 37/39(95%) 097

ANTICOAGULANT

A nti hypertensives 168/189 (89%) 133/150(89%) 35/39 (90%) 091

Ipsilateral eventst

HA or stroke 16 (134) 6(0 89) 10(137) <00001

Stroke 8 (066) 2 (0 22) 6(2 08) <00001

Caractéristiques cliniques et traitement médical après diagnostic et à 12 mois de suivi chez les patients avec sténose asymptomatique
de la carotide dans la cohorte OxVasc, stratifiées selon le degré de sténose.

Data are n (%) or mean (SD). TlA=transient ischaemic stroke.
*ln 189 survivors. INumber of agents during follow-up (rate per 100 person-years).

Risque d’événement vasculaire selon le degré de la sténose asymptomatique de la carotide ipsilatérale parmi les 207 patients de la cohorte OxVasc.
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Tendances temporelles des estimations groupées des taux annuels d’AVC homolatéraux chez les patients traités médicalement présentant 
une sténose carotidienne asymptomatique, stratifiées par degré de sténose de l’artère carotide initiale, dans une revue systématique 
des études publiées après 1980.

Tendances temporelles de l’utilisation des statines, de la prévalence actuelle du tabagisme et de la durée du suivi, et taux d’AVC 
homolatéraux stratifiés par facteur de confusion.
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COMMENTAIRE

Ces résultats remettent totalement en cause le paradigme 
issu des essais ACAS, ACST et VA sur l’absence 
d’influence du degré de la sténose asymptomatique de 
la carotide sur le pronostic neurologique. Actuellement, 
la réduction importante du risque neurologique sous 
traitement médical optimal a remis en question l’utilité 
de la chirurgie carotidienne en première intention et 
a orienté la stratification du risque vers des critères 
comme la présence d’une hémorragie intra-plaque (IRM), 
la progressivité de la sténose, la détection de micro-
emboles cérébraux, la faible échogénicité de la plaque, 
l’altération de la vaso-réactivité cérébrale. Cette attitude 
doit maintenant être revue à l’aune de cette étude, et 
probablement réservée aux sténoses de plus de 70 %. Ce 
constat, très dépendant de la précision de la mesure du 
degré de sténose, donne également plus de consistance 
à l’évaluation hémodynamique intracrânienne en aval 
de la sténose, puisque la collatéralité ne se met en 
place qu’à partir de 70 % de sténose de la carotide. Cet 
élément hémodynamique doit avoir toute sa place dans 

l’estimation du degré de sténose, en plus des critères 
vélocimétriques habituels.

Un autre résultat me paraît important à signaler : la 
présence d’une FA représente un facteur confondant 
pour le risque neurologique, surtout sous traitement 
antiplaquettaire. L’association sténose de la carotide et 
FA est possible, la population cible étant identique, la 
découverte d’une sténose asymptomatique ne doit pas 
s’affranchir de la recherche d’une FA, pour proposer le 
traitement antithrombotique optimal. Cette réflexion vaut 
également pour les sténoses symptomatiques, la chirurgie 
de la carotide ne protégeant pas des évènements cardio-
emboliques.

Enfin, il convient de toujours se méfier des essais rando-
misés contrôlés dans la prise en compte du taux de risque 
annoncé dans chaque bras, seule la différence de risque 
sur le critère principal de jugement est un résultat solide. 
Les taux de risques sont liés à la population incluse dans 
l’étude ; en raison d’inévitables biais de sélection, ces 
taux ne sont pas forcément généralisables.

Risques d’AVC homolatéral selon le degré de sténose chez les patients porteurs d’une sténose carotidienne 
asymptomatique sous traitement médical.

METHODES

LITE est un essai contrôlé randomisé avec 3 groupes 
en parallèles :

- un groupe de réadaptation à domicile de faible 
intensité (GL)

- un groupe de réadaptation à domicile de forte intensité 
(GH)

- un groupe contrôle sans réadaptation à la marche 
(GC).

Les critères d’inclusion étaient les suivants :

- IPSc ≤ 0.90

- Chute de l’IPSC ≥ 20 % au test de montée sur la 
pointe des pieds chez les patients avec IPSc entre 
0.91 et 1.00 au repos

- AOMI documentée en angiologie ou imagerie angioCT/
angioIRM.

INTRODUCTION

Pour les patients atteint d’une artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs (AOMI), les recommandations 
actuelles sont en faveur d’une réadaptation supervisée à 
la marche d’intensité élevée. Néanmoins, des exercices 
de marche de forte intensité pourraient réduire 
l’observance, voire créer des lésions musculaires. 
A contrario, des exercices de marche de faible intensité 
pourraient améliorer l’observance, mais le bénéfice d’un 
tel protocole n’a pas encore été démontré. Cet essai 
clinique, le Low Intensity Exercice Intervention in PAD 
(LITE), a pour objectif de déterminer si une rééducation 
à domicile avec marge de faible intensité améliore 
la distance de marche chez le patient artériopathe, 
comparativement à des exercices d’intensité élevée à 
un groupe contrôle sans exercice de rééducation. Par 
définition, un exercice de marche de forte intensité 
induit une symptomatologie ischémique des membres 
inférieurs, alors qu’un exercice de marche de faible 
intensité n’induit pas de symptomatologie ischémique 
des membres inférieurs.

EFFETS D’UNE RÉADAPTATION À DOMICILE
DE FAIBLE OU DE FORTE INTENSITÉ 
SUR LA DISTANCE DE MARCHE CHEZ
LES PATIENTS AVEC ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE
DES MEMBRES INFÉRIEURS
McDermott MM, Spring B, Tian L, Treat-Jacobson D, Ferrucci L, Lloyd-Jones D, Zhao L, Polonsky T, Kibbe MR, Bazzano 
L, Guralnik JM, Forman DE, Rego A, Zhang D, Domanchuk K, Leeuwenburgh C, Sufit R, Smith B, Manini T, Criqui MH, 
Rejeski WJ. Effect of Low-Intensity vs High-Intensity Home-Based Walking Exercise on Walk Distance in Patients With 
Peripheral Artery Disease: The LITE Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Apr 6;325(13):1266-1276. 

Mario MAUFUS (dr.maufus@bluewin.ch)
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Le critère de jugement primaire était :

- la variation à 12 mois du test de marche de 6 minutes.

Les critères de jugement secondaires étaient :

- la variation à 6 mois du test de marche de 6 minutes

- la variation à 12 moins de la durée maximale de 
marche sur tapis roulant

- la variation à 6 et 12 mois des distance et vitesse sur 
le WIQ (Walking Impairment Questionnaire) 

- la variation à 6 et 12 mois du score fonctionnel sur le 
SF-36 (36-Items Short Form Health Survey)

- la variation à 6 et 12 mois dans l’activité physique

- l’adhérence aux objectifs durant le dernier mois (i.e. 
> 80% de l’objectif en terme de minutes d’exercice 
par semaine)

- les changements sur les biopsies musculaires. 

Test de marche de 6 minutes : les patients allaient et 
venaient dans un couloir de 30,48 m afin de couvrir 
la plus grande distance possible en 6 minutes. La 
variation minimale cliniquement significative (VM) était 
fixée entre 8 et 20 m.

Tapis roulant : le protocole utilisé était celui de Gardner-
Skinner.

WIQ : questionnaire d’auto-mesure des limitations à la 
marche, spécifique à l’AOMI (de 0 à 100, meilleur score).

SF-36 : questionnaire de qualité de vie (de 0 à 100, 
meilleur score).

Biopsie musculaire : réalisée au sein du gastrocnémien 
médial, à l’inclusion et à 12 mois.

Statistiques
Les deux premiers tests évaluaient la variation du test 
de marche de 6 minutes, d’une part entre le groupe 
GL et le groupe GH, et d’autre part entre le groupe GL 
et le groupe GC.

Pour le calcul de la puissance, un suivi de 85% des 
patients était envisagé. 

- Un échantillon de 305 patients permettait d’avoir une 
puissance de 80% pour détecter une différence de 
0.43 déviation standard (26 m) entre les groupes GL 
et GH, et une différence de 0.52 déviation standard 
(31 m) entre GL et GC. 

- Le test utilisé était test t de Student bilatéral avec un 
seuil de significativité à 0.025, puis évolué vers un 
modèle mixte à mesures répétées en raison d’un taux 
de perdu de vue réévalué à 16%.

- Pour les tests en dehors du critère de jugement primaire, 
le seuil de significativité (P value) est fixé à 0.05.

- Une analyse post-hoc a été réalisée selon les caracté-
ristiques des participants.

Les critères de non-inclusion étaient les suivants :

- amputation majeure

- fauteuil roulant

- aide à la marche autre qu’une simple canne

- trouble trophique au pied

- ischémie critique

- MMS < 23

- déficience visuelle ou auditive significative

- chirurgie majeure planifiée dans les 12 mois à venir

- chirurgie de revascularisation ou orthopédique des 
membres inférieurs réalisée dans les 3 mois

- comorbidité médicale majeure

- patients pour lesquels l’exercice pourrait être délétère

- patients réalisant déjà des activités similaires à celles 
de la réadaptation

- patients incapables de marcher suffisamment lentement 
pour éviter la symptomatologie ischémique 

- patient sans symptomatologie ischémique à la marche.

L’IPS a été calculé pour chaque jambe comme la 
moyenne des pressions pédieuse et tibiale postérieure 
divisée par la moyenne des pressions brachiales. La 
randomisation a été faite sur un ratio 120:120:65 avec 
une permutation par bloques de 61. Une stratification 
a été faite selon le centre et le consentement pour une 
biopsie musculaire.

Les protocoles avaient une durée de 12 mois. De 
la semaine 1 (S1) à la semaine 4 (S4), tous les 
participants avaient une visite hebdomadaire. De 
la semaine 5 à la semaine 52, chaque participant 
bénéficiait d’un contact téléphonique, avec des 
conseils pour les exercices par des coachs dans 
les groupes réadaptations, et des conseils par une 
personne différente pour le groupe témoin.

Groupes réadaptations

De S1 à S4, un coach enseigne l’utilisation d’un accélé- 
romètre afin de surveiller l’intensité de chaque 
réadaptation. Une séance de basse intensité était 
décomptée quand le patient avait porté l’accéléromètre 
en marchant 5 minutes sans symptômes ischémiques 
; une séance d’intensité élevée était décomptée quand 
le patient avait porté l’accéléromètre en marchant 5 
minutes à un rythme induisant une symptomatologie 
ischémique maximale. Il était demandé à chaque 
groupe de marcher sans supervision 5 fois par 
semaine, jusqu’à 50 minutes par session, en portant 
l’accéléromètre. 

Groupe contrôle

De S1 à S4, une heure d’éducation thérapeutique 
par semaine en consultation. De S5 à S52, un appel 
téléphonique à visée éducative par semaine.
Les critères de jugement :

Groupe GL versus groupe GH

- Au suivi à 6 mois : Le groupe GL avait significativement 
moins augmenté la distance de marche au test des 6 
mn. Le groupe GL avait augmenté significativement 
le score distance au WIQ. Il n’y avait pas d’autre 
différence statistiquement significative entre ces 
deux groupes.

- Au suivi à 12 mois : Le groupe GL avait été moins 
efficace pour l’amélioration du temps maximal de 
marche au test sur tapis.

- Durant le dernier mois : l’atteinte des objectifs ≥ 80% 
n’était statistiquement pas différente entre les deux 
groupes (P=.09).

Groupe GH versus GC

- Au suivi à 6 mois : Le groupe GH avait significativement 
plus augmenté la distance au test de marche des 6 
mn, le score distance et le score vitesse sur le WIQ.

- Au suivi à 12 mois : Le groupe GH avait signi-
ficativement plus augmenté la distance au test de 
marche des 6 mn, le temps de marche maximum au 
test sur tapis roulant, le score distance et le score 
vitesse au WIQ.

Analyse post-hoc
Les analyse post-hoc n’ont pas montré d’interaction 
significative selon les caractéristiques de la population, 
ni d’effet de site. Il n’a pas été retrouvé de différence 
significative concernant les paramètres évalués sur la 
biopsie musculaire.

Il y a eu des effets secondaires au sein de chaque groupe, 
74 dans le groupe GL, 80 dans le groupe GH et 30 dans le 
groupe GC. Ces effets ont amené à deux revascularisations 
coronaires, l’un chez un patient du groupe GL, l’autre du 
groupe GH.

RESULTATS

Trois cent cinq patients ont été randomisés ; 257 (84%) 
ont été suivis jusqu’à 6 mois et 250 (82%) jusqu’à 
12 mois.

Compliance

De S1 à S4, le taux de compliance était de 88.8% dans 
le groupe GL, 91.9% dans le groupe GH et 60.0% dans 
le groupe GC. De S5 à S52, les taux de succès des 
consultations téléphoniques étaient respectivement de 
84.6, 85.1 et 61.8 %. Comparativement au groupe 
GH, le groupe GL a travaillé avec une intensité plus 
faible (728 unités d’activités vs 1.584, P<.001), 
plus de jours par semaine (3.5 vs 2.8, P<.001), 
plus de minutes par semaine (en moyenne 145 vs 
77, P<.001), et atteignait leur cible de travail plus 
fréquemment (92% vs 63%, P<.001).

Les critères de jugement primaire :

Au suivi à 12 mois : 

- Le groupe GL avait une variation du test des 6 mn plus 
faible que le groupe GH (-6.4m vs +34.5m, P<.001)

- Le groupe GL ne montrait pas de différence 
significative du test des 6 mn versus le groupe GC 
(-6.4m vs - 15.1m, P=.44).

Les Critères de jugement secondaire (Tableau)

Groupe GL versus groupe GC

- Au suivi à 6 mois : Le groupe GL avait augmenté 
significativement le score distance et le score vitesse 
au WIQ, ainsi que le score fonctionnel au SF-36.

- Au suivi à 12 mois : Le groupe GL avait augmenté 
significativement le score distance et le score 
vitesse au WIQ. Le groupe GL n’avait pas augmenté 
significativement la distance de marche au test des 6 
mn ni la distance maximale de marche au test sur tapis.

P value

Comparatif intra-groupe
(inclusion vs 12 mois)

Comparatif inter-groupe

GL GH GC GL vs GH GL vs GC GH vs GC

Test des 6 minutes (m) 0.34 <.001 .10 <.001 .44 <.001

Distance au WIQ / / / .81 .004 .006

Vitesse au WIQ / / / .17 .003 <.001

Temps maximum de marche
sur tapis

/ / / .02 .61 .01

Score fonctionnel au SF36 / / / .59 .60 .33

Tableau : Effet sur les critères de jugements primaire et secondaires à 12 mois d’une réadaptation à domicile de faible intensité 
versus d’intensité élevée.
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Points forts de l’étude :

- L’étude est multicentrique.

- Cinquante-neuf pour cent des participants étaient des 
afro-américains.

- La réadaptation à domicile était documentée grâce 
aux accéléromètres.

Points faible de l’étude :

- Taux de perdus de vue à douze mois de 18%.

- Présence de données manquantes concernant les tests 
sur tapis roulant à douze mois (certains ayant été non-
réalisés en raison de la pandémie de SARS-Cov2).

- Ces résultats ne sont pas généralisables à une 
réadaptation supervisée sur tapis de marche.

CONCLUSION

Une réadaptation à domicile de faible intensité 
est moins efficace qu’une réadaptation à domicile 
d’intensité élevée, et n’est pas significativement 
différente d’un groupe contrôle sans réadaptation. 

DISCUSSION

Dans cet essai contrôle randomisé multicentrique avec 
305 participants, une réadaptation de faible intensité 
s’est révélée moins efficace qu’une réadaptation 
d’intensité élevée pour améliorer les performances au 
test de marche de 6 mn.

Comparativement au groupe GC, malgré l’absence 
d’amélioration objective dans le groupe GL, une 
amélioration subjective était notée. Cela pourrait être 
dû à l’absence d’aveugle. Cela pourrait être lié à un 
rythme de marche plus lent lié aux consignes données 
(ne pas déclencher la douleur ischémique) ; cependant, 
sur les tests de tapis roulant ou le rythme est imposé, le 
groupe GL restait moins amélioré que le groupe GH, et 
pas différent du groupe GC. Cela pourrait enfin être lié 
à la meilleur perception de leur capacité, car ce groupe 
réalisait des exercices de marche de 145 minutes sur 
une moyenne de 3,5 jour/semaine.

Une réadaptation à domicile d’intensité élevée avec 
coaching téléphonique a amélioré significativement la 
distance au test de marche des 6 mn chez les patients 
avec AOMI, conformément aux recommandations de 
2016 (classe IIA), mais contrairement aux publications 
de McDermott en 2018 et de Collins en 2019.

patient (y compris le diabète), il ne faut pas abaisser 
la PAS clinique au-dessous de 120 mmHg. Selon les 
Européens, chez l’hypertendu entre 65 et 79 ans, les 
objectifs doivent être moins drastiques et la PAS cible 
raisonnablement comprise entre 130 et 139 mmHg. 
Enfin, pour tous les patients la PAD cible est <80 
mmHg. Ainsi, le seuil définissant l’HTA et l’objectif 
tensionnel à atteindre sous traitement ne sont pas 
uniformes selon les recommandations. Le concept de PA 
normale haute ou d’HTA de grade I à partir de 130/80 
mmHg n’a pas été repris dans les recommandations 
françaises, certes un peu datées (2013). En effet, les 
preuves suggérant qu’il faille traiter une PA >130/80, 
en dehors des patients à haut risque cardiovasculaire, 
ne sont pas formellement établies. 

Ce numéro du Lancet (Lancet 2021; 397) livre une 
méta-analyse du groupe de Oxford le Blood Pressure 
Lowering Treatment Trialist’s Collaboration (BPLTTC). 
Ces épidémiologistes ont réalisé une méta-analyse 
des données individuelles de 344.716 patients, 
représentant tous les groupes humains du globe, inclus 
dans 48 essais cliniques randomisés de grande taille (≥ 
1.000 patients-années) réalisés de 1966 à 2019. Ils 
ont évalué l’effet de la baisse de la pression artérielle 
lorsque celle-ci était, avant traitement, inférieure aux 
valeurs seuils habituellement admises (140/90 mmHg) 
et comparé les effets du traitement antihypertenseur 
selon que les patients avaient ou pas une comorbidité 

De nombreuses études épidémiologiques et essais 
cliniques ont montré l’association entre l’élévation de 
la pression artérielle (PA) et le risque cardiovasculaire. 
Cependant, le seuil de PA pathologique définissant 
l’hypertension artérielle (HTA) et conséquemment 
le niveau de PA cible sous traitement font l’objet de 
recommandations différentes au fil du temps et selon 
qu’on se place d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique. 
Ainsi, les recommandations 2017 de l’American Heart 
Association (AHA) et de l’American College of Cadiology 
(ACC) ont revu à la baisse le seuil définissant l’HTA 
et les objectifs tensionnels assignés aux hypertendus 
[1]. Selon ces recommandations, la PA normale est 
<120/80 mmHg. Une PA comprise entre 120-129/80 
mmHg est dite normale haute et selon les rédacteurs 
des guidelines, l’HTA est définie par une PA>130 et ou 
>80 mmHg (Tableau 1). Si les objectifs tensionnels ont 
été définis en fonction de ce que les patients étaient 
ou non à haut risque cardiovasculaire, ils se rejoignent 
in fine, la cible étant une PA<130/80 mmHg chez tous 
les hypertendus à risque (diabétiques, insuffisants 
rénaux, prévention cardiovasculaire secondaire, etc.). 
Les recommandations publiées en 2018 par la Société 
Européenne de Cardiologie pour la prise en charge de 
l’HTA stipulent que chez les patients entre 18 et 65 
ans, la PAS cible est <130 mmHg (y compris dans les 
populations à risque : diabète et insuffisance rénale) 
(Tableau 1) [2]. Ces recommandations mentionnent 
cependant que quelles que soit les comorbidités du 

TRAITEMENT ANTI-HYPERTENSEUR 
EN FONCTION DE DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE PRESSION ARTÉRIELLE INITIALE, 
EN PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE. UNE MÉTA-ANALYSE 
DE DONNÉES INDIVIDUELLES.
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Pharmacological blood pressure lowering for primary 
and secondary prevention of cardiovascular disease across different levels of blood pressure: an individual 
participant-level data meta-analysis. Lancet. 2021 May 1;397(10285):1625-1636. Erratum in: Lancet. 2021 May 
22;397(10288):1884. 
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à réduire le risque cardiovasculaire est confortée mais 
ce qui l’est moins, c’est le niveau tensionnel à partir 
duquel il faut intervenir. Selon ces auteurs, le traitement 
antihypertenseur abaisse le risque cardiovasculaire 
indépendamment d’un seuil, ce que démontre les 
réductions de risque obtenues pour les strates de 
PAS<130 ou <120 mmHg (Tableau 2). En conséquence 
de quoi, la question de traiter les patients à PA « normale 
haute » selon les Américains ou simplement normale selon 
les Européens pourrait se poser ! Ce résultat doit bien sûr 
être discuté car aucun essai clinique dans l’HTA n’a inclus 
de patient non hypertendu selon la définition en vigueur au 
moment de la réalisation de l’essai. Les résultats obtenus 
dans ces tranches de PA<140/90 mmHg l’ont été dans 
des essais cliniques spécifiques, réalisés chez des patients 
à haut risque cardiovasculaire (diabétiques, insuffisants 
rénaux ou antécédents cardiovasculaires). Ainsi, l’essai 
SPRINT a inclu des patients de 50 ans et plus, dont 
la PAS était comprise entre 130 et 180 mmHg et qui 
additionnaient un facteur de risque supplémentaire : 
insuffisance rénale, ATCD cardiovasculaire (à l’exception 
des AVC), haut risque cardiovasculaire selon Framingham 
[3]. Ces patients ont été randomisés dans un groupe 
« Traitement standard » : PAS < 140 mmHg et un 
groupe « Traitement intensif » : PAS < 120mmHg. Le 
groupe des patients « Traitement intensif » a bénéficié 
d’une spectaculaire réduction de 25% de la fréquence 
des évènements cardio-vasculaires majeurs [3]. 
Antérieurement, l’essai HOPE avait montré, chez des 
patients à haut risque cardiovasculaire qui ne comptaient 
que 50% d’hypertendus, le bénéfice sur la morbi-mortalité 
cardiovasculaire du ramipril, un antihypertenseur de la 
famille des inhibiteurs de l’enzyme de conversion [4]. A 
contrario, du paradigme « lower is better », les résultats 
de l’essai ACCORD pratiqué chez des diabétiques à haut 
risque cardiovasculaire chez lesquels l’objectif tensionnel 
était <120 mmHg ont montré un excès d’évènements 
cardiovasculaires par rapport au contrôle « objectif 
standard » [4]. 

Ce travail a des limites : 1) les effets indésirables des 
traitements antihypertenseurs n’ont pas été répertoriés 
dans cette méta-analyse. Or, la décision de traiter doit 
être prise après estimation de la balance bénéfice/risque 
du traitement ; 2) la compilation d’essais cliniques 
réalisés sur une période de 40 ans, période pendant 
laquelle des progrès importants dans le design des 
molécules hypertensives sont intervenus, notamment 
l’avènement des bloqueurs du système rénine 
angiotensine (BSRA), expose naturellement à une 
hétérogénéité des résultats. Il est devenu évident qu’à 
réduction tensionnelle égale, tous les antihypertenseurs 
n’avaient pas les mêmes propriétés, notamment sur 
la fréquence de survenue des AVC ou l’incidence des 
nouveaux cas de diabète (ce dernier point n’ayant 
pas été mesuré dans cette méta-analyse). Les BSRA 
mais aussi les statines et les antiplaquettaires se sont 
imposées dans la prévention cardiovasculaire chez les 
patients à haut risque. Si le propos des auteurs est de 
souligner que la décision de traiter doit s’appuyer sur 
l’estimation du risque cardiovasculaire global plus que 

cardiovasculaire (ATCD d’AVC, d’IDM ou de cardiopathie 
ischémique ou d’AOMI). Une stratification a été 
réalisée selon la PAS à l’inclusion identifiant 7 groupes 
tensionnels : <120, 120-129, 130-139, 140-149, 
150-159, 160-169 et ≥170 mm Hg. L’âge moyen 
des patients était de 65 ans, 49% des participants 
étaient en prévention primaire et 33% étaient en 
prévention secondaire. Chez les patients présentant 
une comorbidité cardiovasculaire, 75 % avaient des 
antécédents de cardiopathie ischémique, 36 % d’AVC, 
12% d’AOMI et 27 % de diabète. Chez 37 % des 
patients présentant une comorbidité cardiovasculaire 
et chez 18 % des patients sans comorbidité, la PA était 
inférieure à 130/80 mmHg à l’inclusion dans l’essai. 
Le critère de jugement principal retenu par nos auteurs 
était la survenue d’un événement cardiovasculaire 
majeur incluant : les AVC mortels et non mortels, une 
cardiopathie ischémique mortelle ou non mortelle et 
une insuffisance cardiaque ayant conduit au décès 
ou nécessitant une hospitalisation. Dans ces études, 
le suivi médian était de 4,1 ans et la PA moyenne 
à l’entrée dans l’étude était de 146/84 mm Hg chez 
les patients avec antécédents cardiovasculaires et de 
157/89 mmHg chez les patients sans antécédents de 
maladie cardiovasculaire.

Les résultats de cette méta-analyse ont montré des 
effets similaires du traitement antihypertenseur sur les 
événements cardiovasculaires que les patients soient en 
prévention primaire ou secondaire. Le risque relatif pour 
le critère d’évaluation principal, ajusté à une réduction 
de 5 mm Hg de PAS, était de 0,91 (0,89-0,94) chez les 
patients en prévention primaire et de 0,89 (IC à 95 % 
0,86–0,92) chez les patients en prévention secondaire. 
La réduction de la PAS a également réduit le risque 
d’AVC, cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque 
et de décès cardiovasculaire indépendamment d’une 
comorbidité cardiovasculaire préexistante. Le bénéfice 
du traitement était similaire quelle que soit la strate 
de PAS à l’inclusion, sans différence entre les patients 
avec ou sans comorbidité cardiovasculaire associée. 

L’étude du BPLTTC représente la plus grande méta-
analyse de données individuelles actuellement publiée, 
ayant mesuré les effets du traitement antihypertenseur 
en fonction du niveau de la PAS à l’entrée dans l’essai et 
de l’existence ou non d’une comorbidité cardiovasculaire. 
Dans cette méta-analyse, une réduction de 5 mmHg 
de la PA était reliée à une baisse d’environ 10% de 
la fréquence des évènements cardiovasculaires majeurs 
quelle que soit la valeur de la PAS de départ et la 
présence ou non d’une comorbidité cardiovasculaire. 
Le traitement semblait mieux réduire la fréquence de 
survenue des AVC et de l’insuffisance cardiaque que 
celle de la cardiopathie ischémique, sans phénomène 
de courbe en « J » comme le suggéraient les résultats 
obtenus dans la tranche PAS <130 mmHg à l’inclusion.

Ces résultats confortent et dérangent à la fois notre 
compréhension du traitement de l’HTA et de ces 
indications. La démonstration de la capacité du traitement 
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sur le niveau tensionnel proprement dit, cela soulève 
deux remarques et une question : 

- L’utilisation d’un BSRA (combiné le cas échéant 
à une statine et à un anti-plaquettaire) doit être 
recommandée chez les patients à haut risque 
cardiovasculaire.

- La prescription d’un antihypertenseur est susceptible 
de provoquer des effets indésirables liés à la baisse 
tensionnelle.

- Quel outil d’estimation du risque cardiovasculaire 
global simple et pratique faut-il recommander au 
praticien dans sa pratique quotidienne ?

*Hypertension & maladies vasculaires, CHRU Strasbourg

AHA 2017 ESC 2018

PAS (mmHg) PAD (mmHg) PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Normale < 120 et < 80 Optimale < 120 et < 80 

Normale haute 120-129 et/ou 80-84 Normale 120-129 et/ou 80-84

Normale haute 130-139 et/ou 85-89

HTA grade I 130-139 et/ou 85-89 HTA grade I 140-159 et/ou 90-99

HTA grade II ≥ 140 et/ou ≥ 90 HTA grade II 160-179 et/ou 100-109

HTA grade III ≥ 180 et/ou ≥ 110

Objectif de TRT < 130/80 < 130/80 (<140/80 si âgés)

Tableau 1. Grades d’HTA selon les recommandations de l’AHA 2017 et de l’ESC 2018

Tableau 2. Risques relatifs d’évènements cardiovasculaires majeurs pour les tranches de PAS<120mmHg et 120-129 mmHg 
de PAS, ajustés pour 5mmHg de reduction de la PAS, en fonction de la presence ou pas d’une comorbidité cardiovasculaire
à l’inclusion.

PAS Comorbidité cardiovasculaire Pas de comorbidté cardiovasculaire

HR (95% CI)

<120 mmHg 0,77 (0,68-0,87) 0,83 (0,71-0,97)

120-129 0,89 (0,81-0,98) 0,94 (0,84-1,06)
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INTRODUCTION

Faire face, pas toujours évident de devoir faire face !
Et pourtant le médecin vasculaire, dans la multitude de 
ses spécificités doit faire face. 

En embrassant cette spécialité chaque praticien 
se positionne au carrefour de multiples spécialités 
d’organe, au point d’assurer la prise en charge d’un 
des plus importants, le vaisseau. Charge à lui de savoir 
appréhender les pathologies artérielles, veineuses, 
métaboliques, les thérapeutiques non dénuées d’effets 
secondaires et même identifier certaines maladies 
rares. La biologie peut être d’un apport certain dans 
cette spécialité. Sur suggestion du Dr Anne-Sophie 
DEBUSE, médecin vasculaire libéral de terrain, cet 
article vous propose un pensum des réflexes à avoir face 
à des anomalies biologiques du quotidien. Ce travail ne 
sera certainement pas exhaustif mais rien n’est parfait 
en ce monde.

FAIRE FACE À UNE POLYGLOBULIE, 
UNE HYPERLEUCOCYTOSE, UNE HYPER- 
PLAQUETTOSE

Ce qui doit être évoqué en Médecine vasculaire face à 
l’augmentation d’une des trois lignées est un syndrome 

myéloprolifératif dont on sait qu’il est prothrombogène. 
Il faudra bien sur éliminer d’autres causes qui vont être 
évoquées ci-dessous. Dans tous les cas on recherchera les 
résultats des anciens hémogrammes afin de déterminer 
la date d’apparition des anomalies de l’hémogramme. 

Faire face à une polyglobulie

La polyglobulie primitive doit être évoquée face un taux 
d’hémoglobine supérieur à 16,5 g/dL chez l’homme 
et 16 g/dL chez la femme. La mesure isotopique de 
la masse sanguine permettra de confirmer cette 
hypothèse si la mutation Jak2 (et apparentées) est 
négative. Il faut cependant s’assurer au préalable de 
l’absence d’hémoconcentration (déshydratation, prise 
de diurétiques), d’une insuffisance respiratoire, d’une 
pathologie cardiaque, d’une sécrétion inappropriée 
d’EPO (tumeur du rein…).

Faire face à une thrombocytose

La thrombocytose est caractérisée par une élévation 
des plaquettes au-dessus des normes du laboratoire 
(> 450000 giga/L) avec parfois une hyperleucocytose 
d’accompagnement.Elle accompagne les sorties 
d’aplasie, la période post-opératoire, la carence martiale, 
le syndrome inflammatoire, une splénectomie. Le 
diagnostic de thrombocytémie essentielle est affaire de 
spécialiste en hématologie.

Faire face…
à une anomalie 
biologique en Médecine 
Vasculaire
Marc LAMBERT (lambertmd@gmail.com)
Professeur de Thérapeutique, Médecin Interniste et Vasculaire . Unité Médico-Chirurgicale Vasculaire,
Service de Chirurgie Vasculaire, CHU LILLE
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Faire face à une hyperleucocytose

Une hyperleucocytose supérieure à 30000/mm3 
(souvent en présence d’une splénomégalie sans autre 
signe clinique majeur) fera d’emblée évoquer une 
Leucémie Myéloïde Chronique à faire confirmer par 
un spécialiste en Hématologie. Les autres causes 
d’hyperleucocytose sont infectieuses, inflammatoires, 
médicamenteuses (corticoïdes…). 

En Médecine vasculaire de telles anomalies devront attirer 
l’œil dans un contexte thrombotique artériel, veineux 
ou d’érythermalgie. Le bilan biologique comportera 
en première intention : des éléments orientés par les 
points d’appel extra-hématologiques : hémocultures, 
C-réactive protéine, signes d’hémoconcentration, 
recherche d’une carence martiale (ferritine...). La 
recherche de la mutation Jak2 (polyglobulie et throm- 
bocytémie essentielle) doit être laissée à l’expertise du 
spécialiste en hématologie.

FAIRE FACE À UNE ANÉMIE

L’hospitalisation d’un patient anémique est conditionnée 
par sa tolérance à l’anémie en lien avec sa rapidité 
d’installation et le terrain sous-jacent (patient coronarien 
par exemple). Le seuil indiquant une hospitalisation est 
donc variable mais il parait légitime de faire évaluer en 
hospitalisation un patient ayant une hémoglobine à 8 g/
dL et à fortiori en dessous. Face à une anémie le premier 
réflexe est de regarder le volume globulaire moyen (VGM) 
qui va permettre d’identifier de façon « caricaturale » les 
différents types d’anémie.

Une anémie macrocytaire fera évoquer :

- Une carence en folates rencontrée en cas de dénu- 
trition, de cirrhose

- Une carence en vitamine B12 rencontrée en cas de 
dénutrition, de cirrhose, de traitement par biguanides 
ou inhibiteurs de pompe à proton

- Une régénération très importante (réticulocytes très 
élevés) peut entrainer une pseudo-macrocytose

En Médecine vasculaire la carence en folates et/ou B12 
peut accompagner ou favoriser une hyperhomocystéinémie. 
L’anémie macrocytaire est donc un indice pour une telle 
pathologie. Les autres causes sont en lien avec l’histoire 
clinique du patient indépendamment d’une pathologie 
vasculaire. Le bilan biologique de base comporte : folates 
sériques, vitamine B12, réticulocytes.

Une anémie normocytaire fera évoquer :
- Si les réticulocytes sont à plus de 150 000 / mm3 

(régénération des globules rouges) :
. Un saignement actif chez un patient sous antiagrégants 

ou anticoagulants par exemple
. Une hémolyse auto-immune, médicamenteuse, 

infectieuse, mécanique, corpusculaire voire une 
drépanocytose (crises vaso-occlusives)

- Si les réticulocytes sont à moins de 100000/mm3 
une cause centrale (syndrome myélodysplasique, 
envahissement médullaire tumoral), un syndrome 
inflammatoire (au début), une insuffisance rénale 
peuvent être évoqués

En Médecine vasculaire une telle anomalie sera un 
signal d’alarme en cas de traitement par antiagrégant ou 
anticoagulant, un indice en cas de suspicion de cancer 
associé à la thrombose. En cas d’hémolyse les causes 
sont multiples : microangiopathies thrombotiques, 
prothèse valvulaire, médicaments (disulone, ribavirine…), 
immunologiques, infectieuses… Le bilan biologique 
de base comporte : réticulocytes, C-réactive protéine, 
créatininémie

Une anémie microcytaire fera évoquer :

- Une carence martiale rencontrée en cas de saignement 
distillant

- Un syndrome inflammatoire chronique 

- Une hémoglobinopathie comme une thalassémie

En Médecine vasculaire une telle anomalie doit faire 
réévaluer un traitement antiagrégant ou anticoagulant, 
rechercher un syndrome inflammatoire biologique 
associé. Le bilan biologique de base comporte : 
ferritinémie, C-réactive protéine. L’électrophorèse de 
l’hémoglobine sera réalisée dans un deuxième temps.

FAIRE FACE À UNE THROMBOPÉNIE 

Le risque hémorragique en lien avec une thrombopénie 
est fonction de son origine centrale ou périphérique, 
de sa cinétique d’aggravation, des comorbidités 
à risque hémorragique associées, des traitements 
concomitants. Le seuil de 50000 plaquettes/mm3 
peut être retenu comme légitimant l’hospitalisation 
d’un patient ne présentant pas de saignement. Le 
premier réflexe est donc de retrouver un prélèvement 
biologique antérieur afin de définir l’ancienneté de 
la thrombopénie. Les causes médicamenteuses et 
toxiques peuvent être identifiées à l’interrogatoire : 
les médicaments du patient « cardiovasculaire » sont 
volontiers incriminables : héparine, antiagrégants, 
anti-GPIIb/IIIa, antihypertenseurs, anti-ulcéreux sans 
compter les causes médicamenteuses classiques telles 
que les chimiothérapies, antibiotiques, antalgiques et 
psychotropes. L’alcool est le premier toxique à entrainer 
une thrombopénie.

Les thrombopénies centrales (souvent associées à 
une anomalie des autres lignées) sont le plus souvent 
secondaires à une hémopathie maligne, à un médicament, 
un virus sans oublier les carences en folates et vitamine 
B12, faciles à traiter. Les causes constitutionnelles sont 
beaucoup plus rares.

Les thrombopénies périphériques par consommation 
comportent en premier lieu la coagulation intravasculaire 

disséminée (CIVD), les microangiopathies thrombotiques. 
L’hypersplénisme entraine une thrombopénie par 
anomalie de la répartition.

Les thrombopénies immunologiques sont en lien avec 
la présence d’auto-anticorps (associées ou pas à une 
maladie auto-immune comme le lupus systémique). 
Elles peuvent être induites par un médicament. Pour 
exemple le mécanisme de la thrombopénie de type 
II induite par l’héparine est en lien avec l’apparition 
d’anticorps anti-PF4. Elle survient chez 0,2 % des 
patients utilisant une héparine de bas poids moléculaire 
et se complique de thrombose. Elle survient le plus 
souvent entre le 5ème et le 25ème jour de traitement 
et son pronostic est plus sombre que celui de la 
thrombopénie de type I induite par l’héparine qui 
survient dans les 5 premiers jours de traitement et a 
rarement une répercussion clinique. 

En Médecine vasculaire une thrombopénie doit surtout 
faire évaluer son degré de gravité et sa cinétique 
d’aggravation. Le recours au spécialiste est souvent 
nécessaire en l’absence de cause évidente. Le bilan 
biologique de base ne doit pas retarder l’hospitalisation 
et sera réalisé si la thrombopénie est stable. Il comporte 
: une analyse du reste de la NFS, un dosage des 
réticulocytes, un bilan hépatique, un dosage des folates 
et de la vitamine B12, une électrophorèse des protéines 
sériques, une sérologie VIH, VHB, VHC, des anticorps 
antinucléaires, un TP, TCA, un dosage du fibrinogène, 
une détermination du groupe sanguin.

FAIRE FACE À UNE ANOMALIE
DU IONOGRAMME SANGUIN

Le ionogramme sanguin permet d’évaluer la 
concentration en Na+, K+ et Cl-. Leur évaluation permet 
surtout de vérifier les conséquences éventuelles d’un 
traitement sur l’équilibre ionique tandis que certaines 
pathologies peuvent avoir un retentissement sur le bilan 
ionique. La natrémie est le reflet de l’état d’hydratation 
intracellulaire. L’hypernatrémie est le témoin d’une 
déshydratation intracellulaire alors que l’hyponatrémie 
témoigne d’une hyperhydratation intracellulaire. Si la 
natrémie est inférieure à 120 mmol/L ou supérieure 
à 160 mmol/L il est souvent nécessaire d’hospitaliser 
le patient pour la correction de cette anomalie. 
L’hypokaliémie peut être retrouvée en cas de prise 
médicamenteuse (diurétiques par exemple), en cas de 
perte digestive ou de carence d’apport (exceptionnelle). 
C’est sa rapidité d’installation ou une kaliémie inférieure 
à 2.5-3 mmol/L qui déterminent sa gravité avec un risque 
de trouble du rythme.

L’hyperkaliémie est soit d’origine médicamenteuse ou en 
lien avec une insuffisance rénale. En cas d’hyperkaliémie 
supérieure à 6-6.5 mmol/L le risque de développer un 
trouble du rythme est important (tachycardie ventriculaire 
ou fibrillation ventriculaire) justifiant une prise en charge 

hospitalière. Une hypochlorémie peut être retrouvée 
en cas d’hyperhydratation intracellulaire, d’alcalose 
métabolique hypokaliémique ou d’acidose respiratoire 
compensée. Une hyperchlorémie peut se rencontrer en 
cas de déshydratation intracellulaire, d’acidose tubulaire 
ou par fuite digestive de bicarbonate.

En Médecine vasculaire certaines de ces anomalies 
sont rencontrées en cas de traitement diurétique, en 
cas d’HTA secondaire. Le bilan biologique comporte un 
ionogramme sanguin et urinaire, éventuellement une 
osmolarité sanguine et urinaire. 

FAIRE FACE À UNE ANOMALIE
DU BILAN HÉPATIQUE 

Le bilan hépatique comprend usuellement le dosage des 
enzymes hépatiques TGO (ASAT) et TGP (ALAT) dont 
l’augmentation témoigne d’une cytolyse hépatique ; 
l’augmentation des phosphatases alcalines et de la 
bilirubine témoignent d’une cholestase. La gamma 
GT est un marqueur non-spécifique des pathologies 
hépatobiliaires augmentant essentiellement en cas de 
maladie alcoolique chronique, de prise médicamenteuse 
(plutôt les médicaments inducteurs enzymatiques), la 
surcharge pondérale…

Faire face à une cytolyse hépatique

La cytolyse hépatique est caractérisée par une 
augmentation des enzymes hépatiques TGO (ASAT) 
et/ou TGP (ALAT). La cytolyse peut être aiguë : Elle 
doit faire d’abord rechercher, si elle est modérée, un 
diagnostic différentiel comme une maladie musculaire, 
un infarctus du myocarde, une hyperthyroïdie 
prédominant globalement sur les TGO. Les principales 
causes de cytolyse aiguë sont virales (A, E, B/D, C), 
toxiques ou médicamenteuses (surtout chez le sujet 
âgé) sans oublier l’insuffisance cardiaque entrainant 
une congestion hépatique et les causes ischémiques. 
D’autres virus peuvent donner une cytolyse mais 
d’intensité moindre (EBV, CMV, HIV). Les hépatites 
auto-immunes et la maladie de Wilson sont beaucoup 
plus rares. 

Même si les chiffres de TGO/TGP peuvent être très élevés 
c’est surtout la tolérance de la cytolyse qui doit être 
évaluée car peuvent survenir des signes d’insuffisance 
hépatocellulaire (encéphalopathie hépatique, TP < 50%) 
qui doivent mener à l’hospitalisation. En cas de cytolyse 
chronique (plus de 6 mois) les taux de transaminases 
sont volontiers plus bas et fluctuants. Les mêmes causes 
(cf supra) sont à rechercher en ajoutant l’hépatite 
stéatosique non alcoolique et les cholestases chroniques 
qui peuvent s’accompagner d’une cytolyse. Des causes 
plus rares peuvent être recherchées : maladie de 
Wilson, déficit en alpha1-antitrypsine, hémochromatose 
génétique, certaines maladies de surcharge comme 
la maladie de Gaucher, la porphyrie cutanée tardive, 
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Electrophorèse
des protéines sériques
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le syndrome de Turner, les dysthyroïdies, les causes 
ischémiques (insuffisance cardiaque ou Budd-Chiari). 
Mais ceci est affaire de spécialiste en hépatologie.

En Médecine vasculaire une cytolyse est surtout rencontrée 
en cas de congestion hépatique d’origine cardiaque 
(insuffisance cardiaque à prédominance droite, thrombose 
des veines sus-hépatiques ou syndrome de Budd-Chiari 
qui est une urgence vitale), de toxicité médicamenteuse. 
Le bilan biologique comporte glycémie, cholestérol total 
et HDL, triglycérides, CPK, TSH us, fer sérique, CSS, 
CTF, ferritinémie, C-Réactive protéine, électrophorèse des 
protéines, anticorps antinucléaires, anticorps anti-muscle 
lisse, anticorps anti-mitochondries, sérologies virales A, E, 
B/D, C voire EBV, CMV, HIV. Une échographie abdominale 
doit être réalisée.

En Médecine vasculaire une cholestase doit donc faire 
évoquer une cause médicamenteuse, une congestion 
hépatique. Le bilan biologique comporte un dosage des 
phosphatases alcalines, le dosage de la bilirubine totale 
et directe (conjuguée). Le complément d’investigations 
biologiques sera réalisé par le gastro-entérologue. Une 
échographie abdominale doit être réalisée en complément. 

Faire face à une élévation de la bilirubine:

Il faut ici différencier bilirubine libre et conjuguée. La 
bilirubine conjuguée est le produit de la transformation 
de la bilirubine libre par une glucuronyltransférase 
hépatocytaire dont la concentration augmente avec 
le passage intrahépatocytaire de la bilirubine libre 
(non-conjuguée).

Si on constate une augmentation prédominante de 
la bilirubine libre (pré-hépatocytaire), calculée en 
soustrayant la bilirubine conjuguée à la bilirubine totale, 
il s’agit alors d’un mécanisme d’hémolyse libérant 
l’hème dans le sang dont le catabolisme macrophagique 
entraine la libération de bilirubine libre. Il faut alors 
évoquer les causes médicamenteuses, infectieuses, 
immunologiques, mécaniques ou corpusculaires cf le 
paragraphe « anémie hémolytique ». Si on constate une 
augmentation prédominante de la bilirubine conjuguée, 
c’est que cette dernière ne peut être éliminée par la 
bile. Il faudra alors rechercher une cause intra ou 
extrahépatique dont les causes principales sont évoquées 
dans le paragraphe traitant de la cholestase.

En Médecine vasculaire une élévation de la bilirubine 
doit faire prescrire un bilan d’hémolyse si elle prédomine 
sur la bilirubine non conjuguée, la recherche d’un 
obstacle en cas d’élévation prédominante de la bilirubine 
conjuguée.

FAIRE FACE À DES ANOMALIES DE 
L’ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES SÉRIQUES

Une électrophorèse des protéines sériques (EPS) permet 
d’étudier les protéines de l’inflammation. Quand on 
regarde une EPS de gauche à droite sont représentées 
la concentration en albumine, les α1-globulines 
(α1-antitrypsine, orosomucoide…), les α2-globulines 
(α2-macroglobuline, haptoglobine, céruléoplasmine), 
les ß- globulines (transferrine, lipoprotéines, C3 du 
complément, les γ-globulines (immunoglobulines). Les 
α1 et α2-globulines augmentent en cas d’inflammation 
tandis que l’albumine et la transferrine baissent 
(ß-globuline). Une hypergammaglobulinémie peut être 
polyclonale (processus infectieux chronique, maladie 
auto-immune, hépatopathie chronique) ou monoclonale 
orientant vers une hémopathie (myelome).

En médecine vasculaire les causes à évoquer sont 
essentiellement les syndromes inflammatoires 
chroniques, les maladies auto-immunes, les hémopathies.

Faire face à une cholestase

La cholestase est essentiellement liée à un obstacle 
intra ou extra-hépatique, qu’il soit lithiasique, cancéreux 
(tumeur hépatique primitive, cancer de la tête du 
pancréas, ampullome vatérien, cholangiocarcinome…), 
lié à une pancréatite chronique, lié à une maladie des 
voies biliaires (maladie inflammatoire comme une 
cholangite, traumatisme post-opératoire), infectieuse 
compressive ou obstructive (tuberculose, parasitaire), 
vasculaire par compression par un cavernome porte. 
Des cholestases médicamenteuses (penser à la pilule), 
infectieuses, une congestion hépatique (insuffisance 
cardiaque, péricardite constrictive, thrombose des veines 
sus-hépatiques) sont plus rares. En conclusion les causes 
de cholestase sont extrêmement variées, rarement en lien 
avec une maladie vasculaire.

CONCLUSION

Nous avons tenté de parcourir le champ des anomalies 
biologiques du bilan « standard » qui peut être réalisé 
chez tout patient et être présenté lors d’une consultation 
de médecine vasculaire. 

Ce « faire face à…» est probablement imparfait, incomplet 
et ne se veut pas exhaustif ce qui l’aurait alors rendu 
inexploitable au quotidien. Nous espérons que cette 
approche volontairement simplificatrice et courte à lire 
vous permettra d’orienter rapidement et au mieux vos 
patients en consultation.
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Le travail conjoint de la Société Française de Médecine 
Vasculaire et de la Société de Chirurgie Vasculaire 
et Endovasculaire a été d’étudier les discordances 
ou certaines problématiques non évoquées par les 
recommandations de l’ American Heart Association 
(AHA), de l’ European Society of Cardiology/European 
Society for Vascular Surgery (ESC/ ESVS), de l’European 
Society for Vascular Medicine (ESVM) et de la Society 
for Vascular Surgery (SVS) et de faire des propositions 
sur ces items.

Sans développer l’ensemble des recommandations 
consensuelles, voici, en résumé, les points clés des 
réponses aux questions en suspens.

MÉTHODES DIAGNOSTIQUES D’AOMI

Index de Pression Systolique en cheville (IPSc)

- À défaut de sonde Doppler continu, il est suggéré 
d’utiliser pour la réalisation de l’IPSc, le mode couleur 
aux membres inférieurs pour la mesure de la pression 
au niveau des chevilles

- Pour la réalisation de la mesure de l’IPSc en pratique 
clinique, il est suggéré de NE PAS obligatoirement 
respecter la chronologie des mesures des pressions 
aux 4 membres proposée par l’AHA.

- Du fait de son impact sur la prise en charge théra- 
peutique, il est suggéré un dépistage de l’artériopathie

oblitérante des membres inférieurs (AOMI) par l’IPSc 
chez les patients de plus de 65 ans même s’ils n’ont 
pas d’autres facteurs de risque cardiovasculaire

Analyse des flux Doppler

Il est suggéré de considérer comme pathologiques les 
flux B de la classification de Saint Bonnet (Figure 1) 
avec ou sans flux continu. Cette proposition a obtenu 
un consensus d’accord de 78 %.

TcPO2 d’effort

Il est suggéré de proposer la TcPO 2 d’effort lorsque les 
IPSc de repos et post effort sont normaux, alors que le 
patient présente des symptômes évoquant une ischémie 
d’effort dans le territoire de l’artère iliaque interne.

Echo-Doppler, angioscanner, angio IRM, 
artériographie

À l’inverse de l’ESC ESVS, il est suggéré de NE PAS 
rechercher des plaques athéromateuses carotidiennes 
et/ou fémorales par écho-Doppler chez les patients à 
risque CV faible.

Méthodes d’évaluation fonctionnelle de la distance 
maximale de marche

Pour évaluer objectivement la distance maximale 
de marche d’un patient atteint d’une AOMI, il est 
recommandé d’utiliser le test de 6 minutes comme 
mesure de référence.

Discordances dans les recommandations 
internationales (AHA/ESC/ESVS/ESVM/SVS)
sur l’artériopathie oblitérante
des membres inférieurs. Consensus
de la SFMV et de la SCVE

Disparities Between International Guidelines (AHA/ESC/ESVS/ESVM/SVS) Concerning Lower Extremity Arterial 
Disease: Consensus of the French Society of Vascular Medecine (SFMV) and the French Society for Vascular and 
Endovascular Surgery (SCVE)

Guillaume Mahé, Gudrun Boge, Alessandra Bura Rivière, Nabil Chakfé, Joël Constans, Yann Goueffic, Philippe 
Lacroix, Claire Le Hello, Gilles Pernod, Antonia Perez Martin, Jean Picquet, and Muriel Sprynger, the SFMV/SCVE 
groupa, Paris, France, and Liège, Belgium

Ileana Desormais (ileana.desormais@orange.fr)

TRAITEMENT MÉDICAL DE L’AOMI

Traitement antiplaquettaire

- Il est suggéré un traitement par hydrogénosulfate de 
clopidogrel (Plavix ® à la place de l’aspirine dans 
l’AOMI symptomatique.

- En cas de double thérapie antiplaquettaire (DAPT) ou 
d’association d’antiplaquettaire et d’un anticoagulant, 
il est recommandé la prescription d’un IPP.

- Lors d’un traitement par clopidogrel, il est recommandé 
le choix du pantoprazole comme IPP.

- Chez les patients ayant au moins deux territoires 
artériels atteints ou insuffisants cardiaques ou 
rénaux (DFG<60 ml/min), diabétiques et à faible 
risque hémorragique, nous suggérons une bithérapie 
rivaroxaban 2 5 mg x 2 /j+aspirine 100 mg/j en cas 
d’AOMI symptomatique ou revascularisée. Cette 
suggestion fait abstraction du remboursement et des 
avis de commission. 

Figure 1. Classification de St Bonnet 
Flux indéfini: Saint Bonnet U. Dans certains cas, les flux ne correspondent à aucune des descriptions,
il convient alors de les décrire comme flux indéfini noté Saint Bonnet U.

Hypolipémiants

- Chez les patients à très haut risque CV insuffisamment 
stabilisés avec une association statine ézétimibe, il est 
suggéré d’associer un inhibiteur de PCSK 9.

- En cas d’hypertriglycéridémie, il est suggéré l’utilisation 
d’icosapent éthyl.

Autres traitements contrôle du diabète

- Chez les patients diabétiques « naïfs », il est recom- 
mandé le traitement par un inhibiteur de SGLT 2 ou 
un agoniste des récepteurs du GLP 1 en monothérapie 
en 1ère intention (en fonction des conditions de 
remboursements nationales)

- Chez ces patients diabétiques « naïfs », il est recom- 
mandé d’associer la metformine en 2ème intention 
si nécessaire.

*En France, remboursement de la dapagliflozine 
(FORXIGA ® XIGDUO ®) au 1er Avril 2020.

Classification de Saint-Bonnet simplifiée
sans flux continu

Classification de Saint-Bonnet simplifiée
avec flux continu

Recommandations
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REVASCULARISATION

Claudication des membres inférieurs

- En cas de rééducation préalable impossible, il est 
suggéré d’envisager sans délai une revascularisation 
sus poplitée.

- Il est recommandé de n’envisager une revascularisation 
que lorsque la probabilité de maintien d’un bon 
résultat est > 50 % au terme de 2 ans.

Sténose ou occlusion de l’artère iliaque interne

- Il est suggéré de NE PAS exclure l’hypothèse d’une 
sténose de l’artère iliaque interne avec un index de 
pression pénienne normal (>0,60).

- Il est suggéré de laisser à la discrétion de l’opérateur 
la mise en place d’un stent lors de la revascularisation 
d’une sténose de l’artère iliaque interne.

PRISE EN CHARGE DE L’ISCHÉMIE CRITIQUE 
CHRONIQUE (ICC) DU MEMBRE INFÉRIEUR

Modalités de revascularisation

Il est suggéré de choisir les modalités de la revascu-
larisation en se basant sur le concept d’angiosome en 
cas d’ulcère ou de gangrène.

Alternatives à la revascularisation

Il est suggéré une compression pneumatique intermi-
ttente afin de faciliter la cicatrisation ou diminuer la 
douleur.

SUIVI LONGITUDINAL

En l’absence de revascularisation

Chez un patient présentant une AOMI et non revas- 
cularisé et en l’absence de modification de symptômes, 
il est suggéré de NE PAS faire de nouvel examen 
écho-Doppler, mais d’assurer un suivi clinico biologique.

Après revascularisation

Chez les patients revascularisés par angioplastie stent 
fémoral pour claudication intermittente, après un an, 
lorsque les contrôles sont normaux, il N’EST PAS 
recommandé de suivi par écho-Doppler en l’absence 
de modification des symptômes.

Ce travail conjoint SFMV/SCVE, dont le détail est 
disponible dans la médiathèque du site SFMV est 
salutaire pour la prise en charge de nos sujets porteurs 
d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

Les précédentes Recommandations de la Société 
Européenne de Cardiologie (ESC) pour la Prévention 
Cardiovasculaire (CV) avaient été publiées en 2016. 
Depuis, des nouveaux outils de stratification du risque 
CV, de prise en charge des facteurs de risque CV et des 
nouvelles cibles thérapeutiques, ont été décrits. Pour 
cette raison, « une mise à jour » était nécessaire afin 
de soutenir et guider les professionnels de santé dans 
leurs efforts de réduire l’impact des pathologies CV au 
niveau individuel ainsi qu’en population générale.
Toutefois, certaines recommandations ont clairement 
de profondes répercussions sur la rentabilité, soit en 
termes de coût pour les patients individuellement 

et/ou en termes d’impact budgétaire. Certaines de 
ces recommandations portent sur le diagnostic (ex. 
tests d’imagerie coûteux), d’autres sur l’intervention 
(ex. médicaments coûteux). Les recommandations 
qui présentent un aspect de rentabilité clairement 
pertinent par un signe « € ». Si ce signe accompagne 
une recommandation, il est inapproprié de la mettre 
en œuvre « aveuglément » sans tenir compte de la 
rentabilité dans un contexte national ou régional ou, 
idéalement, effectuer des analyses formelles de la 
rentabilité avec des paramètres propres à chaque pays.
Voici un focus sur les nouvelles recommandations, ainsi 
que les nouveaux concepts ou les concepts révisés. 

Nouvelles Recommandations
ESC pour la Prévention 
Cardiovasculaire
2021 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
Ugiassed magnis quiani imus corenim inturistium faciet voloribustes ditibus dia quam, omnihil iberum sed quasitis 
num nate voloratur, eni blande sam fugit disimol uptatquunt rendes est eatur

Ileana Desormais (ileana.desormais@orange.fr)

FOCUS SUR LE NOUVELLES RECOMMANDATIONS

FACTEURS DE RISQUE ET CONTEXTE CLINIQUE − SECTION 3 DES RECOMMANDATIONS ESC

Il est recommandé d’utiliser l’échelle de risque SCORE 2 pour l’estimation du risque CV global* à 10 ans chez 
les sujets âgés de 50 à 70 ans, sans MCV avérée, sans diabète, IRC, dyslipidémie génétique/rare, HTA.

Il est recommandé d’utiliser l’échelle de risque SCORE 2-OP pour l’estimation du risque CV global à 10 ans 
chez les sujets âgées de plus de 70 ans, en apparente bonne santé, sans pathologie CV avérée, sans diabète, 
IRC, dyslipidémie génétique/rare, HTA.

Les sujets avec pathologie CV avérée, diabète, IRC modérée/sévère, dyslipidémie génétique/rare, HTA doivent 
être considérés comme étant à haut et très haut risque CV. 

Une approche progressive d’intensification du traitement des facteurs de risque est recommandée pour 
les personnes en bonne santé apparente présentant un risque élevé ou très élevé CV, ainsi que pour les 
patients présentant une MCV et/ou un diabète établi, en tenant compte du risque CV, l’avantages (« lifetime 
benefit ») du traitement des facteurs de risque**, des modificateurs de risque, des comorbidités ainsi que 
des préférences des patients.

Recommandations
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Le traitement des FDRCV est recommandé chez les personnes en apparente bonne santé sans diabète, IRC, 
dyslipidémie génétique/rare ou HTA qui présentent un risque très élevé (SCORE2 ≥7,5 % pour les personnes 
de moins de 50 ans; SCORE2 ≥10 % pour les personnes de 50 à 69 ans; SCORE2-OP ≥15 % pour les 
personnes de 70 ans et plus).

Il est recommandé de tenir une discussion éclairée sur le risque lié aux MCV liées à l’athérosclérose et les avantages 
du traitement adaptés aux besoins du patient.

Il est recommandé que la présence les troubles mentaux avec impact fonctionnel important ou entrainant une 
difficulté d’accès aux systèmes de soins de santé soit considérée comme influençant le risque CV global.

Le traitement des FDRCV devrait être envisagé chez les personnes en apparente bonne santé sans diabète, 
IRC, dyslipidémie génétique/rare ou HTA qui sont à risque CV élevé (SCORE2: 2,5-7,5 % pour les personnes 
de moins de 50 ans; SCORE2 : 5-10 % pour les 50-69 ans; SCORE2-OP : 7,5-15 % pour les personnes de 
70 ans et plus), en tenant compte des modificateurs de risque CV, du « lifetime benefit »**, ainsi que des 
préférences du patient.

Chez les personnes en apparente bonne santé, après une estimation du risque CV global à 10 ans, le 
«  lifetime benefit  »**, les modificateurs de risque, la fragilité, la polymédication et les préférences des 
patients devraient être pris en considération.

La migraine avec aura doit être considérée dans l’estimation du risque CV. 

L’estimation du risque CV devrait être considérée chez les hommes présentant une dysfonction érectile.

Le dépistage périodique de l’HTA et du diabète devrait être considéré chez les femmes avec antécédents 
d’accouchement prématuré ou enfant mort-né.

L’estimation du risque CV global devrait être considérée chez les adultes avec une pathologie inflammatoire 
chronique.

L’évitement des contraceptifs hormonaux combinés chez les femmes souffrant de migraine avec aura devrait 
être considéré.

INTERVENTIONS AU NIVEAU INDIVIDUEL - SECTION 4 DES RECOMMANDATIONS ESC

Il est recommandé de réduire le temps sédentaire et de pratiquer au moins une activité légère tout au long de 
la journée afin de réduire la mortalité et la morbidité CV et toutes causes confondues.

Il est recommandé d’adopter un régime méditerranéen ou similaire afin de réduire le risque CV.

Il est recommandé de limiter la consommation d’alcool à un maximum 100g par semaine.

Il est recommandé de manger du poisson, de préférence gras, au moins une fois par semaine et de restreindre 
la viande (transformée).

Les sujets souffrant de troubles mentaux ont besoin d’une attention et d’un soutien intensif pour améliorer 
l’observance des changements de mode de vie et du traitement médicamenteux.

Le sevrage tabagique est recommandé indépendamment de la prise de poids associée car cette prise de poids 
ne diminue pas le bénéfice CV attendu. 

Chez les sujets avec MCV, ou les sujets diabétiques de type II avec atteinte d’organe associée, le traitement 
hypoplipémiant pour un LDL-C cible <1,4 mmol/L (<55 mg/dL) et une réduction de 50% du LDL-C initial 
est recommandé.

Chez les sujets avec MCV n’atteignant pas la cible thérapeutique avec la dose maximale tolérée de statine et 
ezetimibe, le traitement adjuvant avec un inhibiteur PCSK9 est recommandé « € ».

Chez les sujets diabétiques de type II, âgés de plus de 40 ans, à haut risque CV, un traitement hypolipidémiant 
avec un objectif cible de réduction de 50 % du LDL-C ou un LDL-C<1,8 mmol/L (70 mg/dL) est recommandé. 

Il est recommandé que le premier objectif du traitement soit d’abaisser la PA à <140/90 mmHg chez tous 
les patients.

Pour la majorité des sujets traités, âgés de 18 à 69 ans, il est recommandé de réduire la PAS à 120- 
130 mmHg.

Chez les sujets de 65 ans et plus, traités, il est recommandé de cibler la PAS à 140-130 mmHg si elle est 
correctement tolérée cliniquement, tout en reconnaissant que certains patients peuvent tolérer et bénéficier 
de niveaux inférieurs de PAS.

Chez tous les patients traités, il est recommandé d’abaisser le DBP à <80 mmHg.

Chez les sujets diabétiques de type II et IRC (Cl: 30−60 mL/min/1,73 m2 ou albuminurie), et en absence de 
contre-indication, l’utilisation d’un inhibiteur SGLT2 est recommandé afin d’améliorer le risque CV et limiter 
l’atteinte rénale.

Chez les sujets diabétiques de type II et souffrant d’une IC, en absence de contre-indication, l’utilisation d’un 
inhibiteur SGLT2 est recommandé afin de diminuer la mortalité CV et l’hospitalisation pour IC.

La rééducation cardiaque supervisée en centre, basée sur l’exercice et la prise en charge multidisciplinaire, 
est recommandée pour les sujets atteints de SCA et/ou ayant subi une revascularisation et pour les sujets 
atteints de IC (principalement de ICFEP).

Les interventions axées sur le mode de vie, l’éducation de groupe ou individuelle, les techniques de 
changement de comportement, le counseling téléphonique et l’utilisation de dispositifs portables de suivi 
des activités, devraient être envisagées pour accroître la participation à l’activité physique.

La chirurgie bariatrique pour les personnes obèses à risque CV élevé devrait être envisagée lorsque le 
changement de mode de vie n’entraîne pas une perte de poids soutenue.

Les sujets souffrant de MCV et de stress devraient être aiguillés vers la gestion du stress par psychothérapie 
afin de diminuer les complications CV et de réduire les symptômes de stress.

Les sujets souffrant d’une coronaropathie et de dépression majeure modérée à grave devraient être considérés 
pour un traitement antidépresseur avec une ISRS.

Un objectif de LDL-C de <1,8 mmol/L (70 mg/dL) et une diminution ≥50% devraient être envisagés chez les 
personnes apparemment en bonne santé âgées de <70 ans à haut risque CV.

Pour les sujets motivés, la perte de poids considérable avec l’utilisation de régimes hypocaloriques, suivie par 
la réintroduction des aliments avec stabilisation du poids, tôt après le diagnostic de diabète peut conduire à 
sa rémission et devrait être considéré.

Chez les sujets diabétiques de type II avec atteinte d’organes cibles, l’utilisation d’un inhibiteur de SGLT2 ou 
de GLP-1RA devrait être envisagée afin de diminuer, réduire le risque global CV et la mortalité.

Chez les sujets sans MCV mais à très haut risque CV, sans hypercholestérolémie familiale, n’atteignant pas 
la cible thérapeutique avec la dose maximale tolérée de statine et ezetimibe, le traitement adjuvant avec un 
inhibiteur PCSK9 peut être considéré.
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Chez les patients atteints d’un événement cérébrovasculaire, l’amélioration des facteurs de style de vie en 
plus de la prise en charge pharmacologique appropriée est recommandée.

L’identification et la gestion des facteurs de risque et des maladies concomitantes sont recommandées pour 
être considérées comme faisant partie intégrante du traitement chez les patients atteints de fibrillation 
auriculaire.

Chez les patients atteints de diabète et AOMI symptomatique chronique sans risque de saignement 
élevé, une combinaison de faible dose de rivaroxaban (2,5 mg x 2/j) et d’aspirine (100 mg/j) devrait être 
envisagée.

L’ajout d’une deuxième molécule antithrombotique (inhibiteur P2Y12 ou rivaroxaban à faible dose) à 
l’aspirine pour la prévention secondaire à long terme devrait être envisagé chez les patients présentant un 
risque élevé d’événements ischémiques et sans risque élevé de saignement.

L’ajout d’une deuxième molécule anti thrombotique à l’aspirine pour la prévention secondaire à long terme 
peut être envisagé chez les patients présentant un risque modéré d’événements ischémiques et sans risque 
de saignement élevé.

MODIFICATION DES RECOMMANDATIONS 

2016 2021

Autres marqueurs de risque - section 2.4  Facteurs de risque - section 3

L’IPS peut être considérée comme un 
modificateur de risque dans l’évaluation du risque 
CV.

La collecte systématique d’autres possibles 
modificateurs du risque CV, tels que les scores de 
risque génétique, les biomarqueurs circulants ou 
urinaires, des tests vasculaires supplémentaires 
ou des méthodes d’imagerie, n’est pas 
recommandée.

Intervention individuelle - section 4a Interventions at the individual level − Chapter 4

Le traitement médicamenteux devrait 
être envisagé chez les patients souffrant 
d’hypertension grade I et II, à haut risque CV.

Pour l’hypertension de grade I, il est recommandé 
de commencer le traitement en fonction du 
risque global CV, du « lifetime benefit »* et de la 
présence d’atteinte d’organe. For patients with 
grade II hypertension or higher, drug treatment is 
recommended

Chez les patients atteints de diabète et de MCV 
de type 2, l’utilisation d’un inhibiteur du SGLT2 
devrait être envisagée tôt au cours de la maladie 
afin de réduire le CV et la mortalité totale.

Chez les patients atteints de DM et de MCV 
de type 2, l’utilisation d’un inhibiteur de GLP-
1RA ou de SGLT2 avec des bénéfices éprouvés 
est recommandée au début de la maladie pour 
réduire le risque CV et la mortalité totale.

Chez les patients à risque élevé (ou plus) avec des TG >1,5 mmol/L (135 mg/dL) malgré le traitement aux 
statines et les mesures hygieno-diététiques, les AGPI n-3 (icosapent éthyl 2x2 g/j) devraient être considérées 
en association avec une statine.

An LDL-C goal of <1.8 mmol/L (<70 mg/dL) may be considered in apparently healthy persons on lipid-
lowering treatment.

L’initiation d’un traitement par statines chez les sujets de ≥70 ans sans MCV mais à haut ou très haut risque 
CV, peut être envisagé.

Chez les sujets diabétiques type I ou II, âgés ≤40 ans, présentant des signes d’atteinte d’organe cible et/
ou de LDL-C > 2,6 mmol/L (100 mg/dL), le traitement par statines peut être envisagé si pas de grossesse 
planifiée.

Chez les sujets diabétiques à haut ou très haut risque CV, le traitement antiplaquettaire par aspirine à faible 
dose peut être envisagée pour la prévention primaire en l’absence de contre-indications formelles.

Des interventions de réadaptation cardiaque à domicile, de télésanté et de « mSanté »*** pour améliorer la 
participation des patients et l’observance à long terme des comportements sains peuvent être considérées.

Chez les sujets avec IC et dépression majeure, les antidépresseurs ISRS, ISRSN et tricycliques ne sont pas 
recommandés 

L’initiation d’un traitement par statines chez les sujets en IRC terminale dialysés, sans MCV, n’est pas 
recommandée.

INTERVENTIONS POLITIQUES AU NIVEAU DE LA POPULATION - SECTION 5 RECOMMANDATIONS ESC

La règlementation de la production industrielle des graisses « trans » est recommandée. 

Des taxes différentielles sur les produits contenant de la nicotine en fonction du degré de risque sont 
recommandées.

La mise en place de mesures visant à réduire la pollution atmosphérique, y compris la réduction des émissions 
de particules et de polluants gazeux, la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles et la limitation des 
émissions de dioxyde de carbone, peut être envisagée pour réduire la mortalité et la morbidité liées aux MCV.

GESTION SPÉCIFIQUE DE MALADIES CV - SECTION 6 RECOMMANDATIONS ESC

La réadaptation cardiaque axée sur l’exercice est recommandée chez les sujets avec atteinte coronarienne 
afin de réduire les hospitalisations et la mortalité liées au CV.

Il est recommandé que les patients atteints d’IC soient inscrits à un programme complet de réadaptation 
cardiaque afin de réduire le risque d’hospitalisation et de mortalité.

Il est recommandé de dépister les patients atteints d’IC pour les comorbidités CV et non CV qui, le cas 
échéant, devraient être traitées à condition qu’il existe des interventions sûres et efficaces, non seulement 
pour atténuer les symptômes, mais aussi pour améliorer le pronostic.

AGPI n-3 : acides gras polyinsaturés n-3, AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs, Cl: clairance de la créatinine, CV : cardiovasculaire, 
FDRCV : facteurs de risque cardio vasculaire, GLP-1RA : récepteurs du glucagon-like peptide-1, HTA : hypertension artérielle, IC : insuffisance 
cardiaque, ICFEP : insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée, IPS : index de pression systolique, IRC : insuffisance rénale chronique, 
ISRS : Inhibiteurs spécifiques du recaptage de la sérotonine, ISRSN : inhibiteur de la recapture de la sérotonine-noradrénaline, MCV : maladie cardio 
vasculaire, PA : pression artérielle, PAS : pression artérielle systolique, PCSK9 : proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9, SCA : syndrome 
coronarien aigu, SGLT2 : cotransporteur sodium-glucose de type 2, TG : triglycérides
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* Risque CV global : risque de morbimortalité CV estimé 
à l’aide des échelles SCORE2 et SCORE2-OP

**L’avantage (« lifetime benefit ») du traitement 
des facteurs de risque est exprimé comme la durée 
de vie supplémentaire sans MCV acquise à la suite 
d’une certaine intervention ou d’une intensification 
du traitement : 0-6 mois bénéfice faible, 6-12 mois 
bénéfice modéré, >12 mois bénéfice élevé. Il n’existe 
pas de seuils stricts d’évaluation de ce bénéfice qui 
formellement empêchent ou justifient un traitement 
médicamenteux. Plus le bénéfice est élevé, plus la 
considération de traitement est forte, mais cela devrait 
toujours inclure la discussion avec les patients.

*** « mSanté » ou «mHealth» correspond à un aspect 
particulier de la numérisation du système de santé : elle 
décrit les conditions techniques nécessaires à l’utilisation 
des données de santé tirées de dispositifs médicaux 
portables et autres «wearables» (par exemple bracelets 
de fitness) pour le dossier électronique du patient.

NOUVEAUX CONCEPTS/CONCEPTS RÉVISÉS 

Section 3

- Échelles de risques SCORE2 et SCORE2-OP pour les 
maladies cardiovasculaires (fatales et non fatales) 
dues à l’athérosclérose (infarctus du myocarde, AVC) 

- Estimation du risque global cardiovasculaire à 10 ans, 
chez les sujets âgés de 50 à 69 ans, en apparente 
bonne santé 

- Estimation du risque global chez les personnes âgées 
de moins de 50 ans en apparente bonne santé 

- Estimation du risque global à 10 ans chez des personnes 
âgées de plus de 70 ans en apparente bonne santé

- Seuils de risque global CV à 10 ans, basés sur 
SCORE2/SCORE2-OP, pour définir le risque faible à 
modéré, le risque élevé et le risque très élevé pour les 
personnes en apparente bonne santé dans différents 
groupes d’âge (<50, 50-69 et > 70 ans) 

- Avantage, en années de vie gagnées, du sevrage 
tabagique, de la réduction du taux de LDL-C ou de la 
diminution de la pression artérielle systolique 

- Une approche progressive pour atteindre les objectifs 
du traitement 

- Communiquer les risques de MCV et les avantages 
du traitement aux patients de façon compréhensible.

Section 4

- Aborder explicitement la rentabilité (au niveau 
loco-régional ou national) avant de mettre en œuvre 
certaines recommandations

- Mesure des lipides, non à jeun 

- Une approche progressive pour atteindre les objectifs 
du traitement 

- Traitement anti-inflammatoire pour les patients à très 
haut risque CV

Section 5

- Prise en compte des interventions au niveau de la 
population pour atténuer les effets de la pollution sur 
la santé CV

Section 6

- Gestion des risques de maladies cardiovasculaires 
spécifiques. La section porte sur la prévention des 
MCV lorsque certaines maladies sous-jacentes sont 
présentes et vise à fournir des conseils sur la façon 
de prévenir l’aggravation des comorbidités existantes 
ou le développement de comorbidités qui pourraient 
accroître le risque global CV.

La publication des recommandations détaillées, est 
disponible dans la bibliothèque du site SFMV.
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La médecine
à travers
les arts

NUMÉRO 56

P.93
QUAND ROBERT DOISNEAU PHOTOGRAPHIE LA MÉDECINE
R. Jacquet

*3M Science. Au service de la Vie. 
MSD-00773 – Avril 2021. Cavilon et 3M sont des marques déposées de 3M. Le film protecteur cutané en spray 3M Cavilon NSBF est un  
dispositif médical (DM) de classe I. Marquage CE. Les applicateurs 3M Cavilon NSBF sont des DM de classe Is marquage CE2797.  
Le protecteur cutané 3M Cavilon Advanced est un DM de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attenti-
vement les notices avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Le film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ 
assure la protection de la zone péri-lésionnelle. 
C’est un film transparent, résistant, qui permet 

d’isoler la peau de l’humidité des irritants  
tels que les exsudats de la plaie.

Pourquoi prendre soin de la peau  
péri-lésionnelle ? 
Les ulcères veineux sont connus  
pour produire un important exsudat, 
ce qui crée un environnement 
humide et une macération.  
Celle-ci peut conduire à une 
augmentation de la taille de  
la plaie et de sa complexité.

Ulcère de jambe veineux : 
prendre soin de la peau  
péri-lésionnelle  
avec le protecteur cutané 
3M™ Cavilon™
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Ce numéro de la LMV devant être distribué au palais des 
festivals de Cannes qui nous renvoie à des décennies de 
paparazzi, l'occasion était trop belle pour moi de parler 
enfin de photographie, un art à part entière mais qui 
n'aura acquis ce statut que tardivement au milieu du 
20e siècle. Et quoi de plus naturel que de me référer 
au photographe français certainement le plus connu au 
monde, Robert Doisneau dont la biographie authentifie 
qu'il sera l'un des pionniers de cet art naissant ? En 
effet, lorsque le jeune Robert démarre la photographie, 
cette activité n'est aucunement reconnue ou qualifiée 
comme artistique, mais plutôt comme un moyen 
d'immortaliser les membres d'une famille ou encore de 
vanter les mérites de tel ou tel médicament, voiture, 
savon etc., support publicitaire pour une société de 
consommation émergente. Non seulement, il sera un 
de ceux qui, par son incroyable productivité et surtout 
son incroyable talent, écrira les lettres de noblesse 
de l'art photographique, mais il sera aussi un des 
membres fondateurs de ce mouvement culturel très 
majoritairement français, largement diffusé et reconnu 
en cette deuxième moitié de 20e siècle et que l'on 
appelle la photographie humaniste.

Robert Doisneau naît le 14 avril 1912 à Gentilly, ville 
de la banlieue sud de Paris, le jour même où le Titanic 
percute un iceberg et le début de sa vie aurait pu aussi 
être un naufrage, puisque son père part à la guerre, alors 

que le petit reste avec sa mère qui tombe malade de la 
tuberculose. En 1916, on envoie la maman se reposer 
avec son fils en Corrèze dans un château prêté par un 
ami, en compagnie d'une tante et d'un cousin. Robert 
passe des instants heureux à observer la nature et à 
pêcher à la ligne dans la rivière, activité qu'il maintiendra 
tout au long de sa vie. Sa mère qui sait qu'elle va 
mourir souhaite que son fils ait de l'instruction et à sa 
demande, il passe des journées à noircir des cahiers 
et à apprendre. En 1918, le père de Robert revient de 
la Grande guerre et c'est seulement à ce moment que 
l'enfant découvre véritablement cet homme qui est assez 
diminué et tous les trois retournent à Gentilly. La maman 
de Robert s'éteint un an plus tard en 1919 alors que 
l'enfant n'a que 7 ans. Son père se remarie en 1921 
avec une veuve de guerre, maman d'un petit Lucien 
qui a le même âge que Robert. Malgré les nombreuses 
épreuves de sa jeune vie, Robert gardera pourtant un 
réel optimisme et un caractère souvent facétieux que 
l'on retrouve dans nombre de ses photographies souvent 
teintées d'une pointe d'humour et que l'on retrouve aussi 
dans les quelques commentaires télévisuels qu'il nous 
laisse et qui sont riches et évidents de la bonhomie qui 
était la sienne. Un personnage de son enfance l'a peut-
être aidé dans cette démarche en la personne de son 
grand-père surnuméraire, hérité du deuxième mariage 
de son père et qui lui donne certainement le goût de 
la fantaisie et de l'irrévérence, puisqu'il loue parfois 

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Quand Robert Doisneau 
photographie la médecine
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un taxi la journée pour promener ses petits-enfants et 
qu'il enlève le jeune Robert lors des préparatifs de sa 
communion solennelle pour l'emmener assister à une 
matinée des Folies Bergère… 

À 13 ans, Robert obtient le certificat d'études qui marque 
la fin de l'école élémentaire. Quelques semaines plus tard 
il entre à l'école Estienne pour apprendre le métier de 
graveur lithographe qui est en fait en voie de disparition. 
Il y passe 4 années de 1925 à 1929, à regarder le monde 
à travers une loupe et il y acquiert le souci du détail, mais 
il est décontenancé et même révolté par l'apprentissage 
d'un métier dont il sait que bientôt il n'existera plus 
et qu'il ne lui servira à rien. Il obtient toutefois son 
diplôme mais sous le poids de l'ennui et de l'inutilité de 
cet apprentissage, grondent en lui une sourde révolte 
et l'envie de ne pas figer les objets dans des teintes 
ternes mais de reproduire de façon plus précise chaque 
détail et plus encore de reproduire la lumière. Dans cette 
quête, il passe beaucoup de temps à dessiner et aborde 
finalement les mêmes sujets dans ses dessins que ceux 
qu'il concrétisera dans ses photographies à venir, à savoir 
des enfants au bord de la rivière ou des lampadaires 
dans les rues de sa banlieue, mais il n'est pas satisfait 
du résultat car il lui manque toujours le rendu de la 
lumière. Son demi-frère Lucien lui prête alors l'appareil 
photo qu'il a reçu à Noël et qui est fait d'un soufflet, 
d'une boîte et d'un pied en bois, de plaques de verre et 
d'une poire, la photographie se faisant le visage sous un 
voile noir. Il faut imaginer le jeune Robert, alors âgé de 
16 ans et plutôt chétif promener ce lourd appareillage 
de 20 kg dans les rues en allant à l'école Estienne, pour 
s'essayer à la photographie, n'ayant comme aide que 
quelques lignes d'explication succincte sur le temps de 
pose et qui font plutôt de lui un vrai autodidacte. 

L'école Estienne lui apprend au moins la patience. Robert 
se définit comme un désobéissant armé de patience et 
cette douce désobéissance vient contrer ce qu'on lui 
fait faire à l'école Estienne où il doit dessiner un plâtre 
d'empereur romain au fusain (c'est-à-dire au charbon 
de bois pour un plâtre qui est blanc immaculé), avec 
des lumières académiques convenues, alors que quand 
il sort dans la rue il se rend compte que la lumière est 
faite de reflets et de mobilité qui désobéissent aux lois 
académiques, ce qui lui donne envie de chercher le moyen 
de fixer cette lumière désobéissante. Sa première photo 
sera un tas de pavés et cette forme cubique jouera sur la 
lumière et les ombres, puis il commence à photographier 
la rue, influencé par Eugène Atget qui a photographié 
les rues de Paris à la fin du siècle précédent et dont 
il est grand admirateur, tout comme il admire Brassaï, 
photographe contemporain d'origine hongroise qui publie 
son "Paris de nuit". Son entourage considère que de toute 
évidence c'est de la pellicule gâchée, mais pour lui c'est 
une véritable révélation, car il a trouvé ce qu'il cherche 
à faire depuis longtemps et que la lithographie ou le 
dessin ne permettent pas de concrétiser, saisir la lumière 
dans toutes ses nuances et figer le temps. Son projet 

Lucien Chauffard, toujours lui, nommé directeur du 
service photo de la firme Louis Renault le fait embaucher 
en 1934 comme photographe à Billancourt sur Seine. 
Ils sont plusieurs photographes employés à l'usine 
Renault mais lui fait partie des trois photographes qui 
peuvent se promener dans l'atelier, ce qui laisse une plus 
grande liberté comparée à l'équipe qui doit photographier 
les pièces détachées par exemple. Il fait quelques 
photographies publicitaires avec des jeunes femmes 
dactylos du service courrier, que l'on choisit de petite 
taille pour que l'automobile puisse paraître plus grande… 
Mais il passe la plus grande partie de son temps dans 
l'atelier auprès des ouvriers dont il comprend et partage 
la condition difficile, notamment lors de mouvements 
de grève. Pendant le Front populaire de 1936, Robert 
se refuse à prendre des photographies des mouvements 
sociaux, pour qu'il n'y ait pas de représailles vis-à-vis 
des meneurs. Il fera de même devant tout événement où 
transparaît le malheur et ce sera certainement son code 
de vie. Ainsi, à la Libération, il se refusera à photographier 
cette prostituée tenue en laisse par une autre femme. 

sera dès lors de devenir photographe, comme un acte de 
désobéissance et de révolte, ce qu'il fait au hasard des 
rues qu'il photographie et puisqu'il faut gagner sa vie, il 
entre comme dessinateur de lettres à l'atelier Ullmann 
où il fait une rencontre déterminante en la personne de 
Lucien Chauffard qui est un des premiers à faire de la 
photographie pour assurer la publicité des médicaments. 
La composition du jeune Robert s'articule donc autour 
des granules et des suppositoires… Bien évidemment, 
il absorbe avec avidité l'enseignement de Lucien qui en 
1931 le fait embaucher dans l'atelier d'André Vigneau, 
sculpteur peintre et musicien qui pratique aussi des 
photographies de mode et qui fréquente le Paris de 
l'avant-garde artistique dont les frères Prévert, Man Ray, 
Dufy et Simenon. Un véritable bain de culture pour le 
jeune photographe enthousiaste. Il apprend de Vigneau 
son sens extraordinaire de la lumière.

En 1932, Robert Doisneau obtient sa première 
commande pour le journal municipal de la ville et il 
décide de faire un reportage sur les joueurs de bonneteau 
au marché des puces de Saint-Ouen. À 19 ans, il est 
encore gringalet et on le prend presque pour un gamin, 
ce qui lui facilite l'approche des autres et cela lui est 
utile pour ce premier sujet, puisqu'après qu'il ait posé 
son appareil devant eux, les joueurs de bonneteau le font 
gentiment déguerpir. Il s'éloigne un peu et concrétise le 
reportage avec des photos de loin, ce qu'il continuera 
à faire très souvent. Avec la première paye reçue pour 
ce reportage, il s'achète son premier appareil photo qui 
est un Rolleiflex et qu'il gardera de très nombreuses 
années jusqu'à l'usure et qui va révolutionner sa pratique 
photographique puisque d'une part l'appareil est léger et 
que d'autre part le viseur se situe au-dessus, ce qui veut 
dire qu'il ne regarde jamais les gens dans les yeux, ce qui 
arrange le jeune Robert Doisneau qui est extrêmement 
timide. Cette timidité est peut-être une des explications 
de sa photographie souvent plein champ qui prend 
une certaine distance, car cela lui permet de ne pas 
s'approcher trop près du sujet qu'il veut photographier (à 
l'époque, il n'existe pas de téléobjectif…). Il photographie 
principalement des gens qui lui ressemblent, comme une 
sorte d'autoportrait, des gens simples de sa banlieue et 
sa stratégie est souvent la même, héritée de ses longues 
heures de patience pendant la pêche à la ligne, puisqu'il 
se poste dans le décor de la ville et il attend parfois 
plusieurs heures pour saisir l'image des acteurs de la 
banlieue qui finissent par venir tout naturellement à 
lui. La célèbre photo faite à ses débuts en 1932 "Les 
petits-enfants au lait" est très représentative de cette 
démarche montrant ces 2 gamines portant le pot de 
lait à bout de bras sur le trottoir avec derrière elles des 
immeubles géants quasi menaçants (l'écrivain Blaise 
Cendrars dira de ce cliché qu'il est "de l'épouvante dans 
un décor d'ogre"). 

Ensuite, Robert Doisneau fait son service militaire dans 
les Vosges puis quand il revient, il se marie avec celle 
qui l'accompagnera toute sa vie et qui lui fera deux filles. 

L'histoire suivante illustre elle aussi Doisneau autant 
dans son respect de l'autre que dans la malice de son 
discours qui était habituelle chez lui. Il part avec Jacques 
Prévert pour photographier la transhumance et il y a 
un accident où un camion renverse des brebis. Prévert 
demande à Robert s'il a photographié l'accident et il 
répond : "non, j'ai consolé le berger". Au bout de 5 ans 
chez Renault, Robert se fait renvoyer pour des retards 
répétés, ce qui est une libération pour lui car il va enfin 
pouvoir devenir photographe indépendant.

Mais rapidement la guerre arrive et Robert Doisneau 
devient chasseur à pied sur la ligne Maginot puis est 
démobilisé en février 1940 pour maladie pulmonaire 
(dont il mourra) et il revient à Paris retrouver sa femme. 
Il fait peu de photos pendant les années noires, juste 
quelques réclames et des brochures. À la Libération, 
il reprend son activité pour préserver la mémoire des 
braves, les résistants avec quelques photos des FFI 
mais aussi l'activité nocturne des colleurs d'affiches ou 
des imprimeries clandestines. Puis vient la rencontre 
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décisive avec Blaise Cendrars, en 1945 juste après 
la publication de son livre "l'homme foudroyé" et que 
Doisneau vient trouver pour réaliser une commande de 
photos sur l'auteur. Ils formeront un tandem artistique, 
en publiant notamment la banlieue de Paris en 1949. 
L'après-guerre est un formidable creuset de création 
pour les photographes avec l'avènement d'un grand 
nombre de revues illustrées. Robert Doisneau collabore 
à la presse de gauche (et prend même sa carte au parti 
communiste en 1945, ce parti qui s'autoproclame le 
"parti des fusillés" dont la popularité est à son apogée, 
mais qu'il quitte rapidement en 1947). En 1946, Robert 
Doisneau rejoint l'agence Rapho, avec laquelle il a déjà 
travaillé en lui confiant notamment ses clichés sur la 
Libération de Paris. L'agence reprend son activité mise 
en parenthèse pendant la guerre, par spoliation des droits 
du créateur qui était juif et Doisneau ne quittera jamais 
l'agence jusqu'à la fin de sa vie. En 1949, le directeur 
de Vogue le contacte pour photographier la mode et les 
mondanités. Robert Doisneau tiendra 3 ans et ne gardera 
rien de ces photos de mode en studio. Il continuera 
pendant les années Vogue à photographier ces gens de 
la rue qu'il ne quittera jamais. 

L'après-guerre sera l'avènement de ce mouvement 
que l'on appellera la photographie humaniste et dont 
Robert Doisneau sera un des porte-drapeaux avec Henri 
Cartier Bresson qui va fonder l'agence Magnum, Édouard 
Boubat, Willy Ronis et tant d'autres. Ce mouvement 
culturel débute en 1930 pour s'achever globalement 
avec Mai 68, mais il s'affirme véritablement à partir 
de1945 dans la France de l'après-guerre, du fait 
d'un énorme besoin de photographies d'illustration et 
dans une volonté d'effacer les terribles souvenirs de 
la seconde guerre mondiale et de défendre une vision 
optimiste de l'homme. Les photographes travaillent donc 
sur commande pour la presse qui se développe, afin 
de nourrir le paysage visuel des Français et combler 
leur soif d'image, mais aussi pour le Commissariat au 
tourisme et la Documentation Française. Les expositions 
sont rares et ne viennent que beaucoup plus tardivement 
(avec en point d'orgue la création du festival international 
de la photographie d'Arles en 1970). Les photographes 
humanistes saisissent le quotidien des Français et plus 
particulièrement celui des Parisiens, dans cette France 
d'après-guerre dont ils défendent la douceur de vivre 
en cette période difficile de reconstruction aidée par le 
plan Marshall. Dans leur démarche d'espoir en l'homme 
et de solidarité envers les plus démunis, ils sont relayés 
par les actions caritatives menées par la Croix-Rouge 
ou encore Emmaüs. La publicité et la mode n'hésitent 
pas non plus à se servir de l'image positive véhiculée 
par ce mouvement qui défend activement les valeurs 
de partage et de communion entre les hommes. L'élan 
de fraternité qui transparaît à travers la production de 
la photographie humaniste devient ainsi le reflet fidèle 
de l'aspiration des peuples à la paix, qui se concrétise 
rapidement par la création d'institutions internationales 
qui les accompagnent dans leur développement et leurs 

échanges (ONU, UNESCO). Ainsi, les "correspondants de 
paix", comme les définit Jacques Prévert rendent poétique 
le quotidien des Français après ces graves traumatismes 
que sont la découverte des camps d'extermination puis 
celui de l'épuration, parallèlement aux autres arts 
notamment la chanson, le cinéma et la littérature qui 
reprennent les mêmes thèmes. Ce mouvement culturel 
permet à la photographie d'accéder au statut d'art grâce 
au talent de ses nombreux photographes dont Robert 
Doisneau est l'exemple le plus évident dans son travail 
sur la lumière et la composition.

Dans son incroyable quête à vouloir arrêter le temps, 
Robert Doisneau nous lègue 450 000 négatifs qu'il a 
soigneusement classés par thématique et que ses filles et 
petites filles ont progressivement exploités, notamment 
autour de la médecine. En 2021, la BU de Lyon organise 
ainsi une exposition autour de Robert Doisneau et la 
médecine, mettant à jour un reportage sur un médecin 
de campagne de la Creuse dans les années 50 et l'on 
découvre ces clichés d'un autre temps, d'une autre 
médecine avec le praticien qui sort du domicile d'un 
de ses patients, encombré d'une miche géante de pain 
que vient de lui remettre une femme sur le perron de sa 
maison, se tenant bien droite dans ses sabots avec un 
grand sourire aux lèvres. Sur un autre cliché on voit le 
médecin à son bureau avec des notes et des traités de 
médecine, témoins de cette quête permanente du savoir 

pour exercer cette profession difficile. On le voit par 
ailleurs au chevet d'une vieille dame et enfin il y a cette 
image magnifique de sa voiture flambant neuve, une 2 
CV Citroën de retour à son domicile et dont les phares 
illuminent la nuit avancée, évoquant la charge de travail 
pour ces médecins d'après-guerre qui ont activement 
participé à la reconstruction de la France

Une autre série sera réalisée dans les hôpitaux de Paris, 
avec notamment cette photographie de Henri Mondor 
fier et souriant, ces salles de traitement du cancer où 
l'on voit des machines imposantes pendues au plafond 
ou encore les premiers appareils de radiographie et le 
premier électroencéphalographe digne du film muet de 
Frankenstein, mais aussi des salles de bloc opératoire où 
l'on voit une infirmière assise à la tête du patient, penchée 
en avant dans une concentration maximale, son doigt 
posé sur le pouls radial pour déceler le début d'un choc 
hémorragique en guise de tensiomètre ou à la recherche de 
troubles du rythme en guise d'électrocardiogramme. Même 
si Robert Doisneau souhaitait avant tout photographier 
des tranches de vie, son incroyable et impressionnante 
photothèque sur plus de 50 ans d'activité nous laisse 
nécessairement un témoignage historique de notre pays 
d'une inestimable richesse, notamment de sa médecine. 
Et lui qui souhaitait ne prendre que des instantanés du 
temps que l'on ne peut arrêter, il n'a peut-être pas pensé 
que l'étendue de son œuvre allait provoquer auprès du 
spectateur conquis ce que provoque nécessairement le 
temps qui passe, celui de la nostalgie. Alors que Doisneau 
photographie le présent et rien que le présent, l'analyse 
rétrospective de son œuvre nous oblige bien évidemment 
à considérer le passé révolu, même si cela n'était pas 
son intention première car l'artisan qu'il était voulait 
essentiellement donner vie à des personnages croisés 
au hasard de ses rencontres et simplement illustrer leur 
joie de vivre dans un instant éphémère, cette joie simple 
d'exister même dans des conditions souvent difficiles. Il 
apparaît très clairement qu'il ne s'est pas senti à sa place 
dans les milieux aisés qu'il a nécessairement côtoyés pour 
réaliser des reportages et finalement, il le dira lui-même, 
la banlieue reste sa source d'inspiration première mais 
aussi le havre de paix dans lequel il puise sa tranquillité 
de vivre. Robert Doisneau est un banlieusard heureux de 
l'être et qui ne sera jamais impressionné par le luxe ou la 
richesse, alors que sa pellicule sera impressionnée de tant 
de visages magnifiés par l'œil bienveillant de l'artiste. Ce 
qui reste peut-être le plus répréhensible selon lui, c'est 
l'inhumanité de cette architecture de l'après-guerre qui 
défigure les paysages, mais les hommes continuent de 
naître, de grandir et de mourir dans ce cycle de vie qui lui 
reste immuable et immortalisé sur la pellicule de Robert 
Doisneau, dont la démarche suivait en quelque sorte la 
phrase de son ami Jacques Prévert: "il faut essayer d'être 
heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple". 

Au cours de sa carrière, il photographie les plus grands, 
Picasso, Giacometti et tant d'autres artistes du monde 
cinématographique et du spectacle (inoubliable session 

avec Jeanne Moreau où il ne cesse de lui répéter "que 
c'est drôle" pour qu'elle finisse par éclater de rire et 
illuminer la pellicule). Robert Doisneau n'aime pas 
voyager mais il assure quand même quelques reportages 
à l'étranger notamment sur de riches milliardaires à 
Palm Springs aux USA et un reportage en URSS (il est 
monolingue et il dit que cela constitue pour lui une 
limite incontournable pour voyager). Il a toujours donné 
la priorité aux personnages qu'il prend en photo dans un 
milieu hostile qu'est la banlieue et ses photos les plus 
célèbres sont bien évidemment celles en noir et blanc. 
Plus tardivement, la couleur s'est imposée comme une 
évidence à Robert Doisneau et il faut le voir à plus de 70 
ans se mettre à plat ventre dans la cour d'un ensemble 
d'immeubles pour en saisir le meilleur angle, toujours 
dans cette démarche de photographier la banlieue (qui 
ne lui apparaîtra pas plus belle en couleurs qu'en noir et 
blanc). Pourtant, toutes les expositions depuis sa mort 
reposent très majoritairement sur ses clichés en noir 
et blanc. Est-ce la nostalgie qui guide cette démarche 
? Ou est-ce plutôt que le noir et blanc attire plus 
facilement l'œil vers l'essentiel, la forme d'une maison, 
la perspective d'un chemin imposée par l'angle pris par 
l'artiste et plus encore une attirance magnétique vers les 
regards des personnages qui fixent l'objectif avec une 
constante bienveillance, mis en confiance qu'ils sont par 
la douceur et la bonté évidentes de l'artiste. 

Le cliché le plus célèbre de Robert Doisneau sera 
"le baiser sur la place de l'hôtel de ville"qui aura une 
histoire particulièrement douloureuse pour lui. En effet, 
le magazine américain Life lui commande un reportage 
sur les amoureux à Paris qui sera publié le 12 juin 1950 
et Robert Doisneau n'a d'autre solution que d'engager un 
couple de deux élèves comédiens du cours Simon pour 
réaliser plusieurs prises lors de leur promenade dans 
Paris et le talent de l'artiste fait le reste. Ce reportage 
reste méconnu de nombreuses années en France jusqu'à 
ce qu'il y ait commercialisation quasi mondiale de ce 
cliché au milieu des années 80 et surtout lorsque le 
magazine Télérama en fait sa couverture en juillet 1988. 
De nombreuses personnes croient alors se reconnaître 
sur la photographie, notamment un couple d'imprimeurs 
de Vitry-sur-Seine qui fait un procès à Robert Doisneau 
qui dans sa gentillesse ne les contredit que tardivement, 
pour ne pas leur voler un instant de bonheur. L'actrice 
ayant posé sur le cliché elle aussi fait un procès pour 
dédommagement et réclame un pourcentage sur son 
exploitation commerciale. Robert Doisneau gagnera le 
procès, notamment après que l'acteur devenu viticulteur 
ne confirme que c'était bien lui sur la photographie, 
costume de l'époque à l'appui, en témoignage de cet 
instant d'amour sincère qu'il vivait à ce moment avec 
l'actrice et magnifié par le talent de Doisneau qui 
comprend à la fin de ce procès que nous avons changé 
d'époque et qu'il ne sera plus jamais possible d'exercer 
le métier de photographe de rue. L'actrice vendra 
l'épreuve originale (que Robert Doisneau lui avait donnée 
en remerciement peu après la session) pour la somme 
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de 184 960 € lors d'une vente aux enchères en avril 
2005, pour une mise à prix de 15 000 €… Ce procès 
mercantile n'effacera jamais le rôle indéniable qu'aura 
joué le talent de Robert Doisneau dans la place que 
Paris occupe en tant que "capitale des amoureux" et qui 
en fait maintenant encore une des destinations les plus 
romantiques au monde, grâce notamment au "baiser de 
l'hôtel de ville". 

Robert Doisneau nous a quittés en 1994 (le 1er avril, 
comme un dernier pied de nez facétieux) et il laisse 
derrière lui l'incroyable témoignage de l'évolution 
postindustrielle de la France sur plus d'un demi-
siècle, au tout début de la photo numérique et bien 
avant la dernière avancée technologique en matière de 
photographie à savoir le Smartphone, couteau suisse 
de notre nouvelle société qui fait croire à tout un 
chacun qu'il peut s'inventer photographe. Mais force 
est de constater que l'outil dans son immédiateté ne 
sert aucunement une démarche humaniste. Il ne sert 
qu'à célébrer l'individu non pas au cœur de la société 
mais au centre de lui-même, multipliant les selfies (que 
l'on pourrait traduire par autoportraits suffisants et que 
nous faisons tous) ou délaissant la photographie pour 
filmer des scènes de catastrophe naturelle ou industrielle 
(l'explosion l'année dernière à Beyrouth) ou encore 
des scènes de violence le plus souvent urbaine, nous 
éloignant définitivement du projet de fraternité défendu 
par Robert Doisneau. Alors il nous faudra emmener 
encore et toujours les enfants de tous les pays dès leur 
plus jeune âge dans les expositions nombreuses que l'on 
peut consacrer à Robert Doisneau, afin qu'ils puissent 
plonger dans les multiples séries exploitées à partir des 
450 000 négatifs qu'il nous a laissés en héritage et 
que, grâce à cette activité érigée en culture artistique, 
ces enfants acquièrent la connaissance de ce monde 
auquel ils appartiennent, pour finalement se reconnaître 
en ces écoliers de l'après-guerre figés en noir et blanc 
et qui n'avaient à l'époque d'autre ambition que celle 
que nous avons tous défendue à l'heure de l'enfance : 
le partage. Car c'est ça le projet de l'humanité, partager 
encore et encore et il nous faudra de nouveaux Robert 
Doisneau pour porter et immortaliser sur des épreuves 
photographiques ce regard d'humanité qui nous donne 
envie de vivre tous ensemble. Merci à vous Monsieur 
Robert Doisneau d'avoir été ce flâneur impénitent et 
impertinent qui, s'il n'a pas réussi à arrêter le temps 
comme il s'en doutait, aura quand même réussi à nous 
émouvoir dans ces nombreux regards tendus vers son 
appareil photographique, vers son propre regard, comme 
autant de témoignages d'une vie simple mais heureuse, 
simple comme l'amour que les uns donnent aux autres 
et simple comme l'amour qu'a donné sans compter ce 
photographe de génie.

Les photographies de Robert Doisneau ont balayé plus de 
50 ans de la vie française et l'artiste n'a eu d'autre projet 
que de se promener avec son appareil en bandoulière 
toujours en attente de l'émotion que pouvaient lui 

donner ses congénères, au hasard d'une rue ou à la sortie 
d'un autobus ou encore lors d'une réunion de famille 
notamment sa propre famille, car ses enfants et petits-
enfants ont très souvent été ses modèles de secours. 
Ils raconteront d'ailleurs qu'ils l'ont toujours connu un 
appareil photo à la main, flâneur insatiable cherchant, 
comme il le dira lui-même, à immortaliser sur la pellicule 
des lamelles de temps, instants de gloire éphémère à 
la mémoire de ces anonymes pris sur le vif dans leur 
quotidien, leur environnement et sans aucune intention 
de porter un quelconque jugement sur leur condition, 
mais jouant sur le clair-obscur de l'art photographique, sur 
le cadrage et la lumière pour en retirer la substantifique 
moelle : leur joie de vivre et d'exister. Il n'y a jamais 
aucun voyeurisme dans les photographies de Robert 
Doisneau. Il y a juste une profonde humanité. Robert 
Doisneau déclarera "ce qui me plaît c'est de montrer le 
merveilleux dans la vie quotidienne".

La bienveillance de son regard, la douceur de son rire 
avec lequel il ponctue quasiment chacune de ses phrases 
font de l'homme non seulement un humaniste mais 
surtout un être incroyablement humain et respectueux 
des autres. Ses photographies montrent l'exemple d'une 
tendresse sans limite pour l'homme et d'une volonté 
farouche, dans le siècle de douleur que l'artiste aura 
traversé, de défendre avant tout la bonté et la fraternité 
qui restent l'essence même de sa vie et de son œuvre 
photographique, témoignage évident de ses grandes 
qualités. Une photographie de Doisneau constitue donc 
en elle-même un synonyme d'espérance, tant il a cette 
capacité à dépeindre l'humanité qui est en chacun de 
nous et cette démarche permanente et unique d'une 
longue vie d'artiste nous laisse le témoignage incroyable 
d'un amour et d'une inébranlable foi en l'homme, autant 
de sentiments indispensables à la survie d'un enfant de 
7 ans qui perd sa maman.

NB: ne pouvant disposer de clichés 
de l'artiste, nous vous conseillons d'accéder 
sur Internet au site officiel "l'Atelier 
de Robert Doisneau" et de cliquer sur 
Portfolios qui vous mènera à son incroyable 
photothèque et ses différentes thématiques 
(je vous conseille particulièrement 
le cadran scolaire dans l'onglet "enfants"...).
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Afin de constituer votre dossier de candidature, il vous faudra remplir le formulaire
sur le site www.portailvasculaire.fr/adhesion-sfmv :

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

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

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

   SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FMC

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

   SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE ET COMPTABLE

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

   LISTE DES ANNONCEURS

BAYER - BIOLITEC - CANON MEDICAL - DISTRINOV INTERNATIONAL - LOHMAN & RAUSHER - 
MEDI - MERIT MEDICAL - MSD - PFIZER - SANOFI - SIGVARIS - URGO - 3M 

   LES PARTENAIRES DE LA SFMV

Devenir membre
de la SFMV

SILVERPLATINIUM

Compression veineuse
Un enjeu de qualité de vie pour tous nos patients.

www.Lohmann-Rauscher.com
www.Velpeau.fr

Quelle compression choisir ? 1

Madame G. 78 ans
Ulcère variqueux 
IPS 0,8 
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Rosidal®

Dr Sylvie MEAUME 
Dermatologue - Gériatre 
APHP, Hôpital Rothschild,  
Paris 12

Compression veineuse
Un enjeu de qualité de vie pour tous nos patients.

www.Lohmann-Rauscher.com
www.Velpeau.fr

Quelle compression choisir ? 1

Madame M. 76 ans
Traitée pour un ulcère variqueux 
sus-malléolaire  
jambe gauche depuis 3 mois 
IPS : 0,8
Compression multi-type changée  
2 fois par semaine

C’
ES
T

l’     riginal
Rosidal®

Dr Sylvie MEAUME 
Dermatologue - Gériatre 
APHP, Hôpital Rothschild,  
Paris 12

Compression veineuse
Un enjeu de qualité de vie pour tous nos patients.

www.Lohmann-Rauscher.com
www.Velpeau.fr

Quelle compression choisir ? 1

Monsieur G. 86 ans
Ulcère variqueux depuis 3 ans 
IPS 0,9  
Marche très peu
Enlève ses bandes (allongement 
long) au bout de 3 ou 4 heures
Se plaint de fortes douleurs

Dr Sylvie MEAUME 
Dermatologue - Gériatre 
APHP, Hôpital Rothschild,  
Paris 12
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Compression veineuse
Un enjeu de qualité de vie pour tous nos patients.

www.Lohmann-Rauscher.com
www.Velpeau.fr

Quelle compression choisir ? 1

Monsieur R. 65 ans
Phlébite ancienne  
HTA traitée 
Arthrose déformante des mains 
IPS : 0,6
Vit seul à domicile 
Présente des douleurs
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Rosidal®

Dr Sylvie MEAUME 
Dermatologue - Gériatre 
APHP, Hôpital Rothschild,  
Paris 12

Demandez  
à recevoir nos  

cas cliniques par email à

Marketing@fr.LRmed.com

N’hésitez pas à nous 
proposer vos cas 

cliniques* !

Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS ZA de Choisy – F- 88200 Remiremont
Tél. 03 29 62 36 06 – Fax 03 29 62 36 07
RCS Epinal B 380 236 091
AR-202106-033

* Diffusion sous réserve de validation par L&R 
1. Randomized control trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care 

without compression in patients with venous leg ulcers, Wong et al., 2012
2. Notice d’utilisation Rosidal® sys 
3. Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of 

venous leg ulcers, Partsch et al.,2011

Rosidal, Dispositifs médicaux CE. Consultez les notices spécifiques à chacun.

Rosidal® sys est un assemblage de dispositifs médicaux, assembleur Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. 
KG indiqué pour les bandages de compression employés dans le traitement des ulcères veineux Lire attentivement la 
notice. Pris en charge par l’assurance maladie pour le traitement de l’ulcère d’origine veineuse ou à composante veineuse 
prédominante (stade C6 de l’insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8. Code 
LPP : 1338557. Le kit comprend Rosidal® K, Rosidal® soft, tg® , Porofix®, Mollelast® haft, nécessaires à la réalisation du 
bandage. Dispositifs médicaux de classe I. Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH. Co. KG.

Rosidal® sys 
le kit tout-en-un pour un traitement efficace et 
complet par compression à allongement court.1,2,3
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Rosidal®

Efficacité cliniquement prouvée sur 
la cicatrisation de l’ulcère veineux 1,3

		Confort et observance du patient :  
peut rester en place plusieurs jours 2 : il 
est possible d’adapter le changement du 
bandage aux cas spécifiques 
Le bandage Rosidal® sys peut être 
maintenu en place plusieurs jours 
ou changé quotidiennement, selon 
prescription médicale.

		Pose simple et maîtrise  
de la pression :  
la bande à allongement court Rosidal® K 
se pose à tension complète pour obtenir  
la pression recommandée (l’étalonnage 
n’est pas nécessaire) 2

Retrouvez la 
technique de pose 
complète sur

42504 - Annonce presse Rosidal_MAJ_189x285.indd   142504 - Annonce presse Rosidal_MAJ_189x285.indd   1 21/06/2021   15:0421/06/2021   15:04



Soyez vous-même. Vivez pleinement.

CHAUSSETTE DIABTX3
PENSÉE POUR LA MOBILITÉ 
DES PATIENTS DIABÉTIQUES

www.sigvaris.com

Les chaussettes de compression médicale Diabtx de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base 
des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions 
thérapeutiques qui, pour les maladies veineuses, contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. 
Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et contre-indi-
cations. Juillet 2021. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

1. Wu SC, et al. Safety and efficacy of mild compression (18-25 mm Hg) therapy in patients with diabetes and lower extremity edema. J Diabetes Sci Technol 2012;6(3):641-7.
2. Système de taillage 3 hauteurs & 3 pointures sur la base de l’analyse des données anthropométriques IFTH 2012.
3. Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 %. Rapport d’essai INTERTEK France 04/2021.

Œdèmes des membres inférieurs des patients diabétiques
l Réduction significative de l’œdème (1)   

l Adaptation morphologique (2)  
l Textile respirant, limite la macération (3)

NOUVEAU
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