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LA LETTRE DU MÉDECIN
VASCULAIRE 

   ORGANISATION

Rédacteur en chef : Ileana DESORMAIS

Comité de Rédaction : Christophe BONNIN (Nice), Judith CATELLA (Lyon), 
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Christine JURUS (Villeurbanne), Lina KHIDER (Paris), Jean-Pierre LAROCHE (Avignon), 
Gilles PERNOD (Grenoble), Jean-Noël POGGI (Toulon), Christophe SEINTURIER 
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Comité Scientifique : Hélène DESMURS-CLAVEL (Lyon), Antoine DIARD (Langoiran), 
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   CHARTE DE LA REVUE

Identification de toute promotion de médicaments et de matériels y compris en 
ce qui concerne les rédactionnels, ne devant pas interrompre la continuité des articles. 
Identification et mention des conflits d’intérêts des auteurs ou rédacteurs.

   NOUS CONTACTER

Actualités : Christine Jurus (christine.jurus@sfmv.fr)
Enquêtes/Études : Ileana Desormais (ileana.desormais@orange.fr)
Bibliographie : Christophe Bonnin (christophe.bonnin06@orange.fr),
Christophe Seinturier (cseinturier@chu-grenoble.fr)
Club des jeunes Médecins Vasculaires : Lina Khider (cjmvbiblio@gmail.com)
Explorations/Nouvelles techniques : Michel Dadon (m.dadon@orange.fr) 
Formation médicale continue : Anne Sophie Debuse (debuseannesophie@gmail.com)
La médecine à travers les arts : Romain Jacquet (romvasc@gmail.com)
Fiche patient : Jean Pierre Laroche (echoraljp84@gmail.com)
Graphisme : Jérôme Durand (jrmedurand@gmail.com)

La lettre du Médecin Vasculaire est le journal d’information de la Société Française 
de Médecine Vasculaire destiné à ses membres et complète le vecteur web de la SFMV 
www.portailvasculaire.fr sur lequel les versions PDF des numéros sont disponibles 
pour lecture et relecture.

Quel grand bonheur que celui d’avoir partagé ce beau 
congrès de la SFMV, un honneur que de présenter cette 
20ème édition à Cannes … C’est le fruit du travail de 
toute une équipe, soudée par les mêmes valeurs de 
travail et d’amitié.

Nous avons la chance d’avoir dans le Comité 
d’Organisation les présidents des précédents congrès, 
Pascal Giordana (Nice 2008) et Jean-Noël Poggi 
(Marseille 2013), et les présidents d’ARMV, Chantal 
Elbhar, Roselyne Castelli, Jean-Pierre Laroche, 
Christophe Bonnin, en plus de Pascal et Jean-Noël (et 
Sophia). Un CO avec des jeunes toujours pétillants, 
Sandrine Fiori, Emilie Zimmermann, Paola Bonavita, 
Gabrielle Sarlon, la relève est assurée ! Et puis la 
chance d’avoir comme guide une cannoise, Sabine 
Durero, trésorière comme Martine Maillan-Martin, 
totalement investie et connue de tous les responsables 
à Cannes.

Nous avons préparé ce congrès avec enthousiasme, 
notre binôme avec Gabrielle étant le lien entre tout 
le CO et le CS, guidés par la rigueur scientifique, 
les exigences financières, la convivialité. Grâce à 
un beau panel d’experts du comité scientifique, et 

malgré le distanciel, nous avons pu préparer un beau 
programme scientifique suivant le thème du fil du 
temps comportant des sessions innovantes et de haut 
niveau scientifique, tout en répondant aux questions de 
pratique professionnelle. 

Nous avons présenté 23 sessions, 130 communications, 
11 ateliers, 7 symposia, un congrès hybride, un congrès 
international… Le CJMV a été très actif et a associé 
STAPS à notre congrès. Le site mythique du palais des 
festivals et la notoriété de Cannes n’ont pas empêché 
de respecter le budget proche de celui de précédents 
congrès.

Nous avons eu la chance d’avoir le Pr Etienne Klein, 
invité passionnant et prestigieux, qui a traité du temps 
selon un autre point de vue que médical…

Et la convivialité était au rendez-vous, merci à notre 
présidente Pr Marie-Antoinette Sevestre-Pietri, à 
Sophie, Isabelle, Emilie, Arnaud, Olivier, aux sponsors, 
et à tous les congressistes !

Bien confraternellement
et amicalement
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* Hors Urgo K2 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.
Urgo K2 et Urgo K2 Latex Free : Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Indications : 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 Urgo K2. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe d’origine veineuse (IPS ≥ à 0.8). Dispositif Médical de 
classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation. Laboratoires Urgo – 11.2021. 

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 - 11.2021.indd   1Annonce Presse UrgoK2 2021 - 189x285mm - 11.2021.indd   1 19/11/2021   09:39:0719/11/2021   09:39:07
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Évènements

Bouge tes vaisseaux
Judith CATELLA (jcatella@gmail.com)

A l’occasion du Congrès SFMV à Cannes, le Club des 
Jeunes Médecins Vasculaires de la SFMV a organisé un 
réveil matinal sportif sur la plage. Nous nous sommes 
donc retrouvés sur la plage du Palais du Festival à 
7h15 pour le lever de soleil. Charlène (aussi appelée 
coach) et son acolyte, deux étudiants STAPS, nous ont 
encadrés pour un échauffement progressif et adapté à 
nos physiques athlétiques.

Un beau moment de Team building sous le soleil 
de Cannes, où on a pu voir une bonne trentaine de 
personnes faire la brouette et la grenouille notamment. 
On espère vous voir encore plus nombreux à notre 
évènement sportif l’année prochaine. Le défi est lancé !
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PAR CONTRE,
L’HYPERTENSION
PULMONAIRE
THROMBOEMBOLIQUE

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

LE NOUVEAU PRODUIT
QUI FAIT FUREUR
POUR COUPER
LES RONDINS DE BOIS,
C’EST PEUT-ETRE
PARCE QU’IL N’EXISTE PAS.

SI VOUS NE
CONNAISSIEZ PAS

,

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
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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

FR-ADE-00344 AP HTP-TEC Bucheron 189x285.indd   1 05/08/2021   11:54

Session SFMV
au CFPV
Marie-Antoinette SEVESTRE-PIETRI (sevestre.marie-antoinette@chu-amiens.fr)

La séance SFMV du CFPV du mardi 12 octobre dernier 
était consacrée au thème infections et vaisseaux. Bien sûr, 
actualité oblige, le Covid a occupé une bonne partie de 
la séance. A partir des mécanismes physiopathologiques 
de la thrombose au cours du covid jusqu’aux propositions 
thérapeutiques des thromboses en cas de covid, des 
notions nouvelles ont été abordées comme l’endothélite 
pulmonaire infectieuse au SARScov2 et également le rôle 
des marqueurs inflammatoires ou pro-thrombotiques. Le 
rôle du covid en cas de thrombose veineuse ou artérielle 
a également été précisé à la lumière des dernières 
données de la science et enfin une présentation ultime 

avant les résultats de Covidose : l’essai français mené 
par Stéphane Zuily qui aidera à répondre au problème de 
la prophylaxie, a permis de mettre nos connaissances à 
jour dans ce domaine qui est actualisé en permanence.
Enfin les autres communications ont refait le point des 
autres infections vasculaires notamment artérielles et le 
challenge clinique qu’elles entrainent mais également les 
infections de cathéter veineux pour lesquels le traitement 
anticoagulant est souvent mal défini.

Au total, une séance riche et variée, avec des orateurs 
au top sur un sujet brûlant !

Évènements
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World Thrombosis 
Day / SFMV Thrombosis 
month
Ileana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)

Évènements

Comme chaque année, Le World Thrombosis Day (WTD 
- créé en 2014 par la Société Internationale sur la 
Thrombose et l’Hémostase en réponse aux demandes des 
membres pour une journée mondiale de sensibilisation 
sur la thrombose) a eu lieu ce 13 Octobre 2021. 

Dans la suite logique de l’action entreprise par la SFMV 
en 2020, le 13 octobre 2021, à travers un webinar 
à large audience, Pr Marie-Antoinette SEVESTRE 
PETRI, présidente de notre société a donné le top 
départ pour un mois dédié à la prévention de la maladie 
thromboembolique veineuse. Afin de permettre une 
meilleure sensibilisation du grand public l’humoriste, 
acteur, chanteur, animateur de télévision, Anthony 
Kavanagh, victime d’une embolie pulmonaire à l’âge 
de 48 ans, a accepté notre invitation et nous a partagé 
son vécu à travers un bref interview.

L’action de prévention et d’éducation sur la pathologie 
s’est poursuivie avec les interventions du Pr Alessandra 

BURA RIVIERE sur le « Risque de thrombose chez la 
femme » et du Dr Ulrique MICHON-PASTUREL sur « 
La gestion du traitement anticoagulant à long cours ». 
Des brochures explicatives de la maladie thrombo 
embolique veineuse, de sa prise en charge et de son 
suivi, dédiées au grand public ont été mises en ligne 
sur la plateforme macirculation.com, futur site pérenne 
pour nos patients. Parallèlement, la médiathèque SFMV 
a proposé à nos membres des nombreux documents 
bibliographique sur le thème. 

Cette deuxième édition du World Thrombosis « Month 
» de la SFMV semble avoir touché l’auditoire avec plus 
de 37000 visionnages des webinars, plus de 14000 
tweets SFMV et plus de 250 connections sur le tout 
nouveau lien grand public « Macirculation ».

Un ENORME MERCI à toute l’équipe de la Communication 
SFMV et aux acteurs de cet événement et « A l’année 
prochaine » !

WORLD THROMBOSIS DAY
OCTOBER 13

UNE GAMME COMPLÈTE

10
0%

remboursables

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

• 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 et al. 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. Observational studies conducted with Cellostart, UrgoStart MA or UrgoStart Contact. 

Gamme UrgoStart Plus & UrgoStart : 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 - 05/2021.

URGO INSERTION PRESSE MEDECIN VASCULAIRE 189x285.indd   1URGO INSERTION PRESSE MEDECIN VASCULAIRE 189x285.indd   1 04/05/2021   16:3204/05/2021   16:32
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Les actus CJMV

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

Actualités

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.

Le CJMV a participé de nouveau 
aux Journées Jean-Paul Chantereau 
qui ont eu lieu cette année à Toulouse

Lors du congrès de la SFMV à Cannes, le réveil musculaire 
sur la plage du CJMV a réuni de nombreux participants. 
« Bouge tes vaisseaux » a permis de promouvoir 
les bénéfices de l’activité physique aux cotés des étudiants 
de STAPS de l’université Côte d’Azur.

La 2ème étape du tour de France a eu lieu 
le 4 décembre à 10h, à Nancy, en présence de D. Wahl, 
S. Zuily, V. Eschwege, C. Yelnik, C. Zuily, D. Erkan et 
E. Hachulla. Les différents aspects du SAPL ont été 
abordés. Nous vous remercions d’avoir été si nombreux 
pour cette 2ème édition.

Aux côtés de la SFMV, le CJMV 
travaille sur un tout nouveau 
site destiné aux patients…Nous 
communiquerons prochainement 
dessus.

Rejoindre le groupe

Rejoignez-nous sur facebook :
Club des Jeunes Médecins 
Vasculaires

Sur twitter :
@ClubVasculaire

Pour la première fois, le CJMV a remis 
3 prix au cours du congrès dont les 
lauréats sont Le Dr JOLY de Grenoble, 
le Dr HAKEM d’Amiens et le Dr 
GOUDOT de Paris. Nous souhaitons 
encore une fois les féliciter pour leur 
travailler, et remercier l’ensemble des 
participants. La 1ère étape du tour de France à propos 

des malformations vasculaires est toujours disponible 
sur le site : https://tourdefrance.cjmv.fr
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Le Conseil National 
Professionnel 
de Médecine Vasculaire
et le Haut Conseil
de la Nomenclature
Christine JURUS (christine.jurus@sfmv.fr)

Pour ce trimestre le CNP de Médecine Vasculaire, qui 
représente notre spécialité et notre exercice au niveau 
des instances nationales, a souhaité vous informer sur 
deux points :

- la mise en place du HCN (Haut Conseil des Nomen-
clatures), préalable indispensable à un chantier 
d’envergure : la refonte de la nomenclature des 
actes médicaux ; c’est très complexe et nous avons 
essayé de simplifier au mieux, tout en espérant rester 
compréhensibles !

- quelques explications a posteriori sur l’article paru 
dans Le Point, pour analyser ses forces et ses 
faiblesses.

La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) 
est une nomenclature française, créée en 2005, qui 
répertorie une liste commune d’actes techniques 
médicaux permettant de décrire l’activité médicale 
conformément aux règles de l’art dans le secteur public 
et secteur privé, pour les soins dits « de ville » ainsi que 
les soins en établissements (tant en hospitalisation). 
Pour rappel les consultations et visites sont cadrées 
par la NGAP (Nomenclature Générale des Actes 
Professionnels).

La CCAM vise à mettre en place un système de 
codification commun tarifant pour tous les actes 
permettant le suivi de l’allocation des ressources 
quel qu’en soit le mode : aux établissements et aux 
professionnels de santé libéraux. 

Elle répond aux obligations règlementaires de codage 
des actes (1) ainsi qu’au projet de refonte tarifaire des 
actes de chirurgie (2). 

Face à une nomenclature devenue complexe et, pour 
certains actes, obsolète, cette mise à jour contribue à 
soutenir l’innovation médicale au bénéfice des patients 
en facilitant l’inscription des actes les plus novateurs.

Pilote de l’ensemble de la révision de la nomenclature, 
le Haut Conseil aura pour mission de définir une 
nouvelle méthodologie de révision – validée par les 
partenaires conventionnels – et sera le garant de la 
qualité, de la transparence et de l’indépendance 
scientifique des travaux menés. Il s’appuiera dans 
sa démarche sur l’expertise essentielle des sociétés 
savantes et des collèges nationaux professionnels des 
différentes spécialités médicales.

SA COMPOSITION

Le Haut Conseil est présidé par le Professeur François 
Richard, ancien urologue hospitalier, accompagné du 
Vice-Président le Docteur Christian Espagno, ancien 
neurochirurgien libéral. Il se compose à parité de 
professionnels hospitaliers et libéraux, incluant également 
des économistes et un représentant des patients.

Au sein du CNP de Médecine Vasculaire, nos 
représentants désignés pour cette mission sont le 
Docteur Pascal Goffette et le Professeur Stéphane Zuily, 
respectant ainsi l’exigence de la parité privé/public qui 
s’applique à tous les niveaux de cette instance.

Quelques chiffres : 

- 67 : nombre de versions de la CCAM depuis sa création, 
la V67 date du 26/04/2021,

- 14 Mds € Honoraires (sans dépassement) totaux en 
2020 issus de la facturation des actes de la CCAM 
dans le secteur privé,

- 13.295 : nombre d’actes inscrits dans la CCAM dont 
4.885 actes d’anesthésie,

- 85 actes concernent la Médecine Vasculaire.

LE HAUT CONSEIL 
DES NOMENCLATURES = HCN 

Réviser les 13.000 actes de la nomenclature des 
actes médicaux dans un délai de 5 ans, c’est l’objectif 
ambitieux du HCN, structure indépendante, installé le 
2 septembre 2021 par le Ministère de la Santé en 
présence des membres de cette nouvelle instance, 
des représentants des Syndicats de médecins et des 
Collèges nationaux professionnels, du Directeur Général 
de l’Assurance Maladie, et des représentants de 
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
et de la Haute Autorité de Santé.

LES MISSIONS DE L’INSTANCE

Cette mission de mise à jour des nomenclatures 
intervient dans le cadre de la transformation du 
financement du système de santé, dans une logique 
de pertinence du recours aux soins, d’une meilleure 
qualité des pratiques et d’intégration plus rapide des 
innovations médicales au bénéfice direct des patients. 

Chaque spécialité est légitimée par un Comité 
clinique, composé de médecins de la spécialité, 
mais également de médecins de spécialités en 
interface avec la nôtre ; ainsi, nous aurons au 
sein de notre Comité clinique des radiologues, 
des cardiologues, des chirurgiens vasculaires ainsi 
que des « angiologues » ancien régime, toujours 
identifiés comme médecins généralistes ; grâce à 
notre vigilance, les médecins vasculaires resteront 
majoritaires au sein de ce Comité clinique, majorité 
nécessaire en cas de discussion sur certains actes 
pouvant être soumis à délibération et vote.

Les Comités cliniques se prononceront sur le 
maintien des actes, leur suppression* éventuelle, 
leur modification de libellé, leur regroupement, leur 
subdivision possible et sur l’opportunité d’inscrire des 
actes* largement usités mais non-inscrits. 

* en fonction de l’avis HAS) ; les propositions des Comités cliniques 
font l’objet d’examen par le HCN qui émet un avis définitif. 

Ci-dessous quelques extraits de la conférence de 
présentation qui a eu lieu en septembre dernier, lors 
de l’inauguration officielle du HCN.

Votre CNP de Médecine Vasculaire est d’ores et déjà au 
travail pour défendre notre spécialité, nos actes, faire 
émerger les évolutions de nos pratiques afin qu’elles 
soient identifiées, reconnues et légitimées. 

Les actualités

  LA RÉVISION DE LA CCAM  

OBJECTIFS 

1. Améliorer le caractère descriptif des 
actes et leur pertinence : inscrire les actes 
marquants, nouveaux, correspondant aux 
règles de l’art et aux données acquises de la 
science.

2. Prendre en compte des innovations récentes

3. Simplifier la nomenclature : supprimer les 
actes obsolètes et réorganiser éventuellement 
les actes à maintenir.

Le Haut Conseil des Nomenclature joue un rôle 
de coordination des acteurs, pilote l’ensemble 
en étant garant de leur caractère scientifique 
et de leur indépendance.

- Déc 2020 : création du HCN par un arrêté 
du Ministère en charge de la santé et 
des solidarités, pour une durée de 3 ans 
renouvelable une fois.

- Mai 2021 : Parution de l’arrêté et installation 
du HCN.

  CONTEXTE DU PROJET  

Sept 2018 : Lancement de la Stratégie 
« Ma Santé 2022 »

Chantier 
« Qualité des soins et pertinence des actes ».

- Axe 1 : Favoriser la qualité et replacer 
le patient au cœur du soin.

- Objectif : Améliorer la qualité et la 
pertinence des prises en charge

- Mesure : Mise à jour des nomenclatures 
et classification générales des actes 
professionnels d’ici 2022.

=

Projet de la révision de la CCAM
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Réunion inaugurale 
du HCN avec le 
Ministère de la Santé

Validation de la méthode 
de hiérarchisation par la 
CHAP médecins

Nomination des 
référents pour chaque 
famille d’actes

Lancement du premier 
cycle des travaux 
de description

Poursuite des cycles de révision de 
description et de hiérarchisation des 
familles d’actes

Désignation des experts des comités 
cliniques et de hiérarchisation pour 
chaque famille d’actes

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DES TRAVAUX DU HCN

2021 2022 - 2023

Convention médicale

LA CARTOGRAPHIE DES ACTES DE LA CCAM EN FAMILLE D’ACTES

La CCAM

- un classement par grands appareils

- un chapitre : plusieurs spécialités

- certains domaines sont partagés entre plusieurs spécialités

Principes retenus pour constituer la cartographie des actes

- une famille d’actes = un comité clinique (mono ou pluri-spécialités)

- chaque famille d’actes est divisée en sous-familles : regroupement d’actes médicalement 
cohérents facilitant les travaux de révision

- une segmentation exclusive des actes = un acte est revu par un seul comité clinique

- cette cartographie s’est appuyée sur des travaux statistiques et d’analyse médicale

- activité médicale actuelle n’obéit plus à la règle de partage strict entre spécialités 
(= un même acte peut-être réalisé par des spécialités différentes)

GOUVERNANCE DES TRAVAUX DE RÉVISION DES LIBELLÉS DES ACTES

HCN
Composition :

- 12 membres ayant une voix 
délibérative

  . Président & Vice Président
  . 4 médecins du secteur libéral
  . 4 médecins du secteur privé
  . Un économiste de la santé
  . Un médecin de santé publique

- 3 membres ayant une voix non 
délibérative

  . Président de la CHAP médecins
  . 1 représentant de la Haute Autorité 

 de Santé
  . 1 représentant des usagers

- Désigne les référents en lien avec la 
FSM et les CNP

  . Valide la méthodologie de travail
  . Valide les propositions de révision
  . Coordonne les travaux (secrétariat 

 du HCN).

Référent (= 1 comité clinique)

Critères de sélection :

- Disponibilité ;
- Compétences scientifiques reconnues 

et pratique large des actes concernés 
par le comité ;

- Répartition équilibrée des statuts 
public/privé lucratif et non lucratif ;

- Critères géographiques : éviter la 
concentration de professionnels de 
même territoire ;

- Transparence : déclaration publique 
d’intérêt ;

- Une neutralité syndicale (hors bureau)
-  Reconnaissance par les pairs en 

particulier par l’ensemble des 
spécialistes concernés pour les 
comités cliniques mixtes

- Reconnaissance par les pairs en 
particulier par l’ensemble des 
spécialistes concernés pour les 
comités cliniques mixtesLes 
comités cliniques 

Les comités cliniques

- 8 à 12 médecins de la spécialité 
(proportionnalité l’hospitalier ou 
libéral)

- 2 personnalités hors spécialités 
traitées : un médecin DIM / un 
médecin de santé publique / un 
économiste de la santé

- Le cas échéant, un ou plusieurs : un 
médecin généraliste, un radiologue, 
des experts extérieurs pour les actes 
rares (le nombre d’experts à mobiliser 
pourra varier en i fonction du nombre 
de patients pour ces actes) 

- Analyse de la liste d’actes transmise 
par son référent, et émet un avis sur 
chaque acte

LA LISTE DES FAMILLES D’ACTES RÉVISER : SYNTHÈSE DE LA CARTOGRAPHIE

Le 1er juillet, le HCN a voté la 
liste des familles d’actes de la 
CCAM composée de :

- 27 familles mono-spécialités
- 12 familles pluri-spécialités

Les travaux de révision pour 
l’ensemble de ces familles 
d’actes débuteront par cycles 
successifs d’une dizaine de 
familles.

NB : Le nombre de code actes 
indiqué n’est pas définitif. La liste 
des actes composant chaque famille 
sera validée par son référent.

Combinaison mono spécialité (27) Nbres de codes

Anatomo-cytopathologie 191

Allergologie 22

Anesthésie 5 079

Cardiologie 168

Chirurgie Digestive 539

Chirurgie Orthopédique 1 190

Chirurgie Plastique 61

Chirurgie Thoracique et Cardio Vasculaire 365

Chirurgie Vasculaire 296

Dermatologie 96

Endocrinologie 3

Gastro Entérologie 202

Gynéco Obstétrique 334

Hémato-Oncologie 57

Médecine Nucléaire 128

Médecine Vasculaire 80

Néphrologie 39

Neuro Chirurgie 212

Neurologie 86

Ophtalmologie 383

ORL 412

Pneumologie 107

Radiologie 538

Rhumato 16

Radiothérapie 207

Stomatologie 784

Urologie 501

Total 12 096

Combinaison pluri spécialité (12) Nbres de codes

Anesthésie + Neurochirurgie 
+ Radiologie + Rhumatologie 
(douleur)

128

Chirurgie Digestive - Gastro-
entérologie 43

Chirurgie Digestive- Urologie - 
Gynéco obstétrique 85

Chirurgie Orthopédique et 
Chirurgie plastique 116

Chirurgie Orthopédique - Neuro 
chirurgie 168

Chirurgie Plastique - Dermatologie 72

Chirurgie Plastique - Urologie - 
Gynéco obstétrique 51

Chirurgie Plastique - ORL - 
Stomatologie 149

Cardiologie - Chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire - Chirurgie 
vasculaire

61

MAR + MIR + Cardiologie + 
pneumologie + néphrologie + 
pédiatrie (soins critiques)

91

ORL - Stomatologie 80

Radiologie - Chirurgie vasculaire 103

Total 1147
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Représentation syndicale

La CHAP Médecins

Membres

Missions dans la révision de la CCAM

Les partenaires conventionnels

La Commission de 
Hiérarchisation des Actes 
et Prestations est composée 
paritairement de représentants 
de l’UNCAM et de Syndicats 
médicaux 

- Valider la proposition du HCN 
de méthode de hiérarchisation 
des actes

- Emettre un avis sur les 
rapports du HCN relatifs 
à la description et la 
hiérarchisation de l’acte

- Organiser les cellules 
d’interprétation en cas de 
désaccord des experts

Les CNP La HAS L’ATIH

Membres

Missions dans la révision de la CCAM

Un Conseil National Professionnel i 
(CNP) réunit des professionnels 
issus des différents organismes

- Inscrire les actes nouveaux (flux 
d’actes)

- Proposer au HCN une liste d’experts 
mobilisables pour les travaux de 
révision de la nomenclature

Missions

Missions dans la révision de la CCAM

La HAS qui rend les avis relatifs aux 
actes professionnels ; la HAS peut 
demander à la CnedimTS d’examiner 
préalablement les sujets.

- Examiner toute question relative 
à l’évaluation des dispositifs de 
santé et des nouveaux actes en vue 
de prise en charge par l’Assurance 
Maladie

- Donner un avis sur l’inscription et 
les conditions d’inscription des actes

- Donner un avis sur les actes en vue 
de leur radiation 

Rôle

Missions dans la révision de la CCAM |

L’Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation (ATIH), est un 
établissement public de l’État à 
caractère administratif placé sous la 
tutelle des ministres chargés de la 
santé, des affaires sociales et de la 
sécurité sociale.

- Réviser les codes et les libellés 
des actes en lien avec les Comités 
Cliniques

- Proposer des codes et des 
libellés pour les nouveaux actes 
inscrits pendant la révision de la 
nomenclature

Experts Institutionnelles

LA LISTE DES FAMILLES D’ACTES RÉVISER : SYNTHÈSE DE LA CARTOGRAPHIE
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informations indispensables à son bon usage. 
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Réclamations médico-légales
en médecine vasculaire

Comme toute spécialité, la médecine vasculaire 
expose à des difficultés médico-légales. Les 
consul  tations et actes pratiqués peuvent induire 
des réclamations de patients et des contentieux, 
que ce soit par voie amiable, judiciaire ou devant 
les Commissions de Conciliation et d’Indemnisation 
(CCI). Nous avons repris les déclarations de sinistres 
adressées par les sociétaires MACSF exerçant la 
médecine vasculaire, de 2010 à 2019, quel que soit 
le mode de mise en cause. DR THIERRY HOUSELSTEIN,

DIRECTEUR MÉDICAL MACSF

PUBLI-RÉDACTIONNEL 21
_6

88
 -

 1
1/

20
21

Figure 1 : Motifs de réclamation en médecine vasculaire (base MACSF 2010 à 2019)

 Les modalités de réclamation
Durant cette période, 109 réclamations au total ont été 
adres sées à nos assurés portant sur la prise en charge 
d’insuffisances veineuses ou de varices, d’artériopathies, 
la réalisation de dopplers artériels et veineux, le suivi de 
lésions vasculaires, la gestion de traitements anticoagulants, 
la réa li sation de sclérothérapies ou d’actes à visée esthétique. 

 Les motifs de réclamation
Les motifs de réclamation sont hétérogènes (figure 1), 
compor tant notamment :
  des brûlures, nécroses, œdèmes post-sclérothérapie 
ou autres gestes esthétiques, 

  des complications thrombotiques ou hémorragiques, 
  des résultats fonctionnels ou esthétiques considérés 
comme insuffisants,

  des erreurs d’interprétation d’examens dopplers artériels 
ou veineux,
  des complications neurologiques,
  des infections,
  des erreurs de diagnostics.

Le nombre de réclamations reste très faible mais il existe 
quelques réclamations conséquentes en relation avec le 
décès de patients ou de lourdes séquelles neurologiques 
après AVC, une mauvaise gestion d’un traitement anti coa-
gu lant étant reproché… 

 En synthèse :
La médecine vasculaire est à l’interface de différentes prises 
en charge, notamment dans la gestion de traite ments ou de 
patients dits « à risque ». Les actes pratiqués peuvent entraîner 
des complications, rares mais parfois dramatiques (décès 
après sclérothérapie à la mousse). La plupart des risques 
sont connus et répertoriés, d’où l’impérieuse nécessité d’une 
information détaillée et tracée (consentement éclairé). Une 
vigilance toute parti culière concerne le suivi des patients 
artériopathes ou poly vasculaires.

Ensemble, prenons soin de demain

Contact : 
Dr Thierry Houselstein

thierry.houselstein@macsf.fr 
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Après de nombreuses discussions, il a été possible de 
définir des séjours traçants de la Médecine Vasculaire, 
ce qui est assez difficile : les patients porteurs de 
maladies vasculaires étant beaucoup hospitalisés dans 
d’autres services, même dans les hôpitaux où il y a 
un service d’hospitalisation de Médecine Vasculaire. 
La base de données du PMSI trace les séjours par 
établissement, mais pas par service, donc il n’est pas 
possible de tracer l’activité exclusive d’un service d’un 
Centre Hospitalier (CH). 

Les sources pour réaliser le classement ont donc été 
multiples. 

- D’abord, le principal reste le codage PMSI avec le 
nombre d’hospitalisations pour les motifs les plus 
typiques de la Médecine Vasculaire, avec une attention 
particulière pour les motifs les plus spécifiques de 
l’activité de Médecine Vasculaire. 

- Ainsi, le séjour pour une phlébite s’est avéré plus 
spécifique d’un service de Médecine Vasculaire que 
celui de l’embolie pulmonaire, par exemple. 

- Le séjour pour maladie de Takayasu, même s’il ne 
concerne que peu de séjour en France du fait de 
la faible prévalence de la maladie était aussi très 
spécifique de la Médecine Vasculaire. Ce sont les 
données PMSI de l’année N-2 qui sont utilisées, donc 
2019 pour le classement 2021. 

- Un questionnaire sur les équipements et ressources 
de Médecine Vasculaire disponibles dans chaque 
établissement a également été ajouté au questionnaire 
traditionnel annuel avec des questions simples 
mais discriminantes comme : « Y-a-t’il un praticien 
hospitalier temps plein qualifié en Médecine Vasculaire 
(au sens ordinal) dans votre établissement ? » ou 
encore « Y-a-t’il un plateau complet d’explorations 
fonctionnelles vasculaires (comprenant écho-Doppler, 
capillaroscopie et TcPO²) ? », et d’autres encore. 

- En plus de ces données, d’autres sources ont été 
utilisées à la fois pour identifier les services à activité 
de Médecine Vasculaire et pour les classer : les 
annuaires de centre de compétence et de référence 
maladies vasculaires, les centres inscrits dans les 
réseaux thrombose, les avis des internes de médecine 
vasculaire sur les stages formateurs, etc. 

A aucun moment, le CNP MV n’a transmis de classement 
ou de données utilisées pour ce classement. Les 
discussions ont simplement consisté à la suggestion de 
paramètres et à la pondération des effets de chacun en 
fonction des biais identifiés par les membres du CNPMV. 
Les journalistes sont restés maîtres de leur méthodologie 
et de leur classement de bout en bout. 

La force de ce classement était d’apporter une visibilité 
à notre jeune spécialité et de permettre de la présenter 
au grand public. Un article a été écrit également pour 
rendre plus concrète la nature de notre métier auprès 
de ce même grand public. 

La faiblesse de ce classement, c’est qu’il est possible 
que quelques services ayant une activité de Médecine 
Vasculaire qui soit en réalité annexe d’une autre 
spécialité apparaissent tout de même et qu’à l’inverse 
de bons services de Médecine Vasculaire ayant un long 
historique soient mal classés. Même si la forme de 
ce document est celle d’un classement, les biais sont 
nombreux et il est effectivement compliqué de dire si 
le 1er est effectivement « meilleur » que le 2ème ou 
encore le 10ème. Là n’est pas l’objectif réel. Le but 
est bien qu’un patient atteint d’une maladie vasculaire 
pour laquelle il cherche une expertise puisse identifier 
dans le classement le centre le plus proche de chez lui 
portant cette expertise. 

Par ailleurs, ce classement ne peut reposer que sur 
les données de l’activité d’hospitalisation (que ce 
soit complète, de semaine, de jour ou ambulatoire), 
mais pas sur l’activité de consultation externes, ce qui 
limite les possibilités dans notre spécialité et empêche 
notamment un classement des établissements privés. 

Y aura-t’il un classement de la Médecine Vasculaire 
dans l’édition 2022 du Point ? Peut-être, rien n’est 
décidé. Le CNP MV restera en contact avec les 
journalistes du Point. Un nouveau classement en 2022 
pourrait être publié à condition de pouvoir l’améliorer 
encore avec des suggestions d’utilisation de données 
objectives pouvant améliorer sa pertinence. La 
problématique encore non résolue des journalistes 
est celle des données à utiliser : en 2022, ce seront 
celles de l’année 2020, fortement perturbée par la 
pandémie de COVID-19 et de manière inégale dans 
l’année et entre les différentes régions de France. Une 
pondération sera indispensable, mais laquelle ?

Les classements annuels du Point visent à mettre en 
avant l’expertise médicale dans tous les domaines 
de la médecine. Le bénéfice de la présentation de la 
mMédecine Vasculaire dans ce cadre a semblé évident 
à tous les représentants du CNP MV.

Le point et le CNP
Fabrice ABBADIE (fabrice.abbadie@ch-vichy.fr)

Les actualités

Au printemps, le CNP de Médecine Vasculaire a contacté 
les journalistes du Point pour discuter avec eux des 
paramètres utilisés pour le classement de la « chirurgie 
des varices » et voir s’il était possible d’envisager un 
classement de la spécialité de Médecine Vasculaire. 

Le classement « chirurgie des varices » est l’un des 
plus anciens du Point, présent depuis 20 ans. Jusqu’au 
classement 2020, il ne prenait pas en considération la 
proportion d’ablation thermique par rapport au total de 
gestes pratiqués en hospitalisation. Il a donc été fourni 

la liste des actes CCAM avec les nouvelles et anciennes 
cotations d’ablation thermique, mais également de 
sclérose à la mousse (mais très peu pratiquées dans 
le cadre d’une hospitalisation). Les journalistes ont 
choisi d’ajouter ce paramètre à leur ancien paramètre 
de technicité qui rapporte la chirurgie veineuse sur 
l’ensemble de la chirurgie vasculaire (comprenant les 
actes de chirurgie veineuse et artérielle), paramètre 
qui a été conservé. Désormais, le classement s’intitule 
« ablation des varices », changement minime mais 
pas anodin. 
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LE CONTEXTE

Les patients hospitalisés atteints de COVID-19 présentent 
des risques accrus de maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV) et artérielle (TEA). Le diagnostic et le 
traitement actif du cancer sont des facteurs de risque 
bien connus. Cependant, un modèle d’évaluation des 
risques par un score pour la MTEV chez les patients 
atteints à la fois de cancer et de COVID-19 fait défaut.

OBJECTIFS

Évaluer l’incidence et les facteurs de risque de thrombose 
chez les patients hospitalisés, atteints de cancer et de 
COVID-19.

MÉTHODES

Parmi les patients atteints de cancer dans l’étude 
de cohorte COVID-19 et Cancer Consortium Registry 
(CCC19), les auteurs ont évalué l’incidence de la MTEV 
et de l’ETA dans les 90 jours suivant l’hospitalisation 
associée au COVID-19. Un modèle de régression 
logistique multivariable spécifiquement pour la MTEV a 
été construit en utilisant des facteurs de risque cliniques 
déterminés a priori. Un score simplifié a été dérivé et 
validé en interne à l’aide de Bootstrap.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15463 

CONCLUSION

Les patients hospitalisés atteints de cancer et de 
COVID-19 présentent des risques thrombotiques élevés. 
Le score CoVID-TE pour la prédiction de la MTEV peut 
aider à prendre des décisions basées sur les données en 
temps réel dans cette population vulnérable.

COMMENTAIRE 

Le risque exact de MTEV chez les patients atteints de 
cancer et de COVID-19 est inconnu. Les auteurs ont 
évalué l’incidence de la MTEV et dérivé un modèle 
d’évaluation des risques (RAM), ou score dans le 
consortium CCC19. Les patients hospitalisés atteints à 
la fois d’un cancer actif et de COVID-19 ont un risque 

Le score CoVID-TE :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15463 

Facteurs de risques du score de Khorana : modèle prédictif de 
thromboembolie veineuse associée à la chimiothérapie (TEV) [14]. (de 
Khorana, AA : Kuderer, NM Développement et validation d’un modèle 
prédictif pour la thrombose associée à la chimiothérapie. Blood 2008, 
111, 4902-4907

Le point de départ, un article : “The CoVID-TE risk 
assessment model for venous thromboembolism in 
hospitalized patients with cancer and COVID-19” (Ang 
Li et coll, J Thromb Haemost. 2021;19:2522–2532., 
accès libre : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
jth.15463)

Un score de risque de MTEV chez les patients porteurs 
à la fois d’un cancer et de la Covid-19, ou comment 
quantifier ce sur risque ?

RÉSULTATS

Du 17 mars 2020 au 30 novembre 2020, 2.804 patients 
hospitalisés ont été analysés de manière rétrospective. 
L’incidence de la MTEV et de l’ETA était respectivement 
de 7,6 % et 3,9 %. L’incidence de la MTEV, mais pas 
de l’ETA, était plus élevée chez les patients recevant 
récemment un traitement anti-cancéreux. Un score 
simplifié de MTEV a été dérivé et nommé Covid-TE 
(Cancer sous-type risque élevé à très élevé par le score 
de Khorana, score de +1, V histoire TE 2, I admission CU 
2, D -dimer altitude +1, récente anti-cancer systémique 
herapy +1 et non-hispaniques Ethnicity +1). 

Le score a stratifié les patients en deux cohortes (à faible 
risque, 0–2 points, n = 1.423 vs. à haut risque, 3+ 
points, n = 1.034) où la MTEV est survenue chez 4,1 
% des patients à faible risque et 11,3 % des patients à 
haut risque (statistique c 0,67, intervalle de confiance 
à 95 % 0,63-0,71).Ce score a donné de bons résultats 
de manière similaire dans les sous-groupes de patients 
ne prenant pas d’anticoagulants avant l’admission et 
les patients modérément malades ne nécessitant pas 
d’admission directe en USI.

Rappel : Score de KHORANA :
https://www.researchgate.net/figure/Khorana-score-risk-
factors-predictive-model-for-chemotherapy-associated-
venous_tbl1_343241456 

  

Les actualités

CANCER ET COVID-19 : 
RISQUE DE MTEV 
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

FACTORS POINTS

Primary cancer site

Pancreas, stomach 2

Lung, renal, bladder, testicular, 
lymphoma, gynecologic 1

Hemoglobin < 10 g/dL or use of red cell 
growth factors 1

Leukocytes > ll.OOO/pL 1

Platelets > 350.000/pL 1

BMI > 35 kg/m2 1

Interpretation:

High-risk score ≥ 3 points

Intermediate-risk score 1-2 points

Low-risk score 0 points

Table 3. Simplified risk assessment model for VTE (CoVID-TE 
thromboembolism score) in hospitalzed patients with complete data. 
(a) CoVID-TE score assignment, (b) CoVID-TE risk category stratification 
and performance

RISK ASSESMENT MODEL

(a)

Baseline variables Point

Cancer subtype by original Khorana score-1 +1

VTE history (lifetime) +2

ICU triage on admission +2

D-dimer elevated +1

Therapy (recent systemic last 3 months) +1

Ethnicity non-Hispanic +1

(b)

All hospitalized patients (n= 2457)

Risk Category VTE % (N) PE % (N)

Low-risk (0-2) 4.1% (59) 2.3% (33)

     0-1 (657) 3.6% (24) 2.0% (13)

     2 (766) 4.6% (35) 2.6% (20)

High-risk (3+) 11.3% (117) 5.5% (57)

     3 (529) 8.9% (47) 3.6% (19)

     4 (317) 11.7% (37) 6.3% (20)

     5+(188) 17.6% (33) 9.6% (18)

C statistic (95% CI) 0.67 (0.63-071) 0.67 (0.61-073)

HL test p-value .90 .77
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“ Un score de prédiction clinique 
 n’est utile que s’il permet une sanction     
 diagnostique ou thérapeutique”

   Silvy LAPORTE

“ Savoir pour prévoir afin de pouvoir ”
   Auguste COMTE
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(Trachil J, Khorana A, Carrier M, J Thromb Haemost. 
2021;19:1161–1167. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/epdf/10.1111/jth.15294), fait le lien entre le cancer 
et la COVID-19, les 2C. 

En résumé, les deux C, Cancer et COVID 19, partagent 
des caractéristiques cliniques et de laboratoire unique 
qui ouvrent davantage de questions sur les rôles 
physiopathologiques de l’hémostase et de la thrombose 
dans les maladies inflammatoires et néoplasiques. 
Les D-dimères peuvent s’avérer être un marqueur non 
thrombotique dans ces conditions à la fois pour le 
pronostic et comme mesure du succès thérapeutique. 
Dans le cas de l’imagerie radiologique, distinguer 
les défauts de remplissage thrombotiques et non-
thrombotiques dans le système vasculaire pulmonaire 
peut aider à choisir les thérapies appropriées tandis 
qu’un esprit ouvert en cas d’activation systémique de 
la coagulation et de leurs déclencheurs sous-jacents 
peut nous donner des stratégies antithrombotiques plus 
efficaces dans le cancer et les maladies inflammatoires.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour comprendre les mécanismes exacts de la 
thrombose dans les deux C, ce qui aiderait à identifier 
des stratégies thérapeutiques. Des perspectives de 
recherche intéressantes dans ce contexte sont de savoir 
si le démarrage précoce d’un traitement anticoagulant 
(héparines) à doses prophylactiques peut diminuer 
le risque thrombotique dans les deux C en raison de 
leurs possibles effets anti-inflammatoires, quiescents 
endothéliaux et antinéoplasiques.

Avis de Marc Carrier, co-auteur de cet article : « Le 
but était de réviser la pathophysiologie de ces deux 
maladies pro-thrombo emboliques en donnant une 
perspective différente afin de générer une discussion et 
un débat. Je crois, en effet, qu’il y a des ressemblances 
intéressantes. Le risque thrombotique est élevé, les 
D-Dimères sont très élevés et possiblement associés à 
un mauvais pronostic et la prévention primaire à dose 
de prophylactique semble insuffisante. Cependant, 
les différences entre les deux maladies (Cancer et 
COVID) permettent aussi aux cliniciens de réfléchir 
à la pathophysiologie sous-jacente et d’établir une 
prise en charge optimale afin de prévenir la malade 
thromboembolique chez ces patients ». https://medvasc.
info/1312-entretien-avec-marc-carrier-covod-19-mtev 

« Cancer et la COVID-19 : si proche et si loin ! »
de Nina George

Affaire à suivre…

élevé de MTEV (7,6%). Un score de MTEV nouvellement 
dérivée à l’admission (CoVID-TE) peut stratifier le risque 
des patients (11,3 % contre 4,1 %). Ce qui est important 
pour ce type de score, plus que le score lui-même ce sont 
les items du score. L’originalité est d’avoir inclus le score 
de Khorana et l’orientation en réanimation à partir de 
la gravité des patients, le tri des patients, si important. 

C’est une approche intéressante mais qui ne résout pas 
tout,” on avance pas à pas vers la connaissance” : quel 
type de prévention par HBPM et à quelle dose compte 
tenu de ce score? Une analyse précise des différentes 
thérapies du cancer sont aussi importantes. Ce que l’on 
sait depuis longtemps : le cancer augmente le risque 
de MTEV, les traitements du cancer aussi et enfin la 
Covid-19 aussi. Mais est-il possible de quantifier avec 
précision la sommation de ces 3 risques ? Ce qui est 
certain, c’est que dans une telle situation la prévention 
de la MTEV s’impose obligatoirement, mais avec encore 
la même question : à quelle dose ? Pour combien de 
temps ? Avec quelle molécule ? Les auteurs préviennent 
que le score CoVID-TE, après validation externe, peut 
servir d’outil d’aide à la décision clinique en temps 
réel pour aider à des décisions personnalisées sur 
l’initiation de la thromboprophylaxie chez les patients 
hospitalisés atteints de cancer et de COVID-19. Une 
étude de plus qui fait avancer nos connaissances dans 
le bon sens. Retenez les items de ce score afin de 
mieux décider notamment en RCP, dans ce contexte 
qui reste compliqué. La fonction rénale est à ne pas 
oublier comme les traitements associés hors cancer et 
l’évaluation du risque hémorragique.

Autre point important concernant la Covid-19 et le Cancer. 
En mars 2021, le Professeur Axel Khan, disparu depuis 
affirmait : « Le bilan des victimes du cancer commence 
à être bien chiffré, il sera supérieur à 10.000 décès 
qui n’auraient pas dû avoir lieu s’il n’y avait pas eu le 
Covid-19. Ce n’est pas tant les déprogrammations, c’est 
avant tout les retards de diagnostic, analyse Axel Kahn, 
Président de la Ligue contre le Cancer. Depuis le début 
de la crise, il y a environ tous les mois 8.000 diagnostics 
de cancer qui devraient être faits et ne le sont pas. On est 
à près de 100.000 retards de diagnostic ». https://www.
francetvinfo.fr/sante/cancer/covid-19-le-lourd-bilan-des-
malades-atteints-de-cancer_4344061.html 

EFFROYABLE MAIS RÉEL…

La COVID-19 vient compliquer le cancer qui lui-même 
reste très compliqué. Aussi, il est très important qu’un 
score ait la propriété de prévenir... qu’il soit possible, 
de mieux prévenir la MTEV dans ce contexte. La 
COVID-19 et le Cancer partage la même préoccupation : 
la maladie thrombo embolique veineuse, la suite va 
nous donner raison.

Un article de mars 2021 publié dans le JTH : « Similarities 
and perspectives on the two C’s Cancer and COVID-19 » 
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D’après l’étude Fusion(1)

Introduction

Un meilleur 
maintien du 
niveau de la 
rigidité dans 

le temps avec 
 par 

rapport à un 
bandage à 

allongement 
court.

Les bandages de compression permettent 
de traiter l’ulcère de jambe veineux ou mixte 
à prédominance veineuse. Les bandages 
multitypes sont recommandés en 1ère intention  (2).  
La rigidité est un élément important pour évaluer 
l’efficacité hémodynamique d’un système de 
compression. Il est considéré comme efficace, si l’indice 

de rigidité ou SSI (Static Stiffness Index) est supérieur 
à 10 mmHg. Cet indice correspond à la différence entre 
les pressions mesurées en position debout (pression de 
travail) et en position couchée (pression de repos) (3). 
Plus un bandage est rigide, plus la fraction d’éjection 
veineuse est importante (4). 

L’étude "Fusion" est une étude clinique monocentrique, contrôlée, randomisée, menée 
chez des sujets volontaires sains, évaluant les pressions exercées et la rigidité de 
3 systèmes de compression veineuse des membres inférieurs sur une durée de 3 jours 
(72 heures).
Elle a comparé un nouveau bandage (Urgo BD001) à un bandage monobande à 
allongement court (Rosidal®K), et à un bandage bi-bande multitype (URGO K2). 
Au total 75 sujets ont été répartis dans 3 bras distincts de 25 sujets (avec un type de 
bandage sur chaque jambe) : 
• bras 1 :  Urgo BD001 vs bandage à allongement court + ouate,
• bras 2 :  Urgo BD001 + ouate vs bandage à allongement court + ouate,
• bras 3 :  Urgo BD001 vs bandage bi-bande multitype (URGO K2).
Les mesures ont été effectuées à J0/T0h, J0/T4h, J1/T24h, J2/T48h et J3/T72 h.
Pour éviter tout biais dans l’application des bandes, toutes ont été posées par le même 
opérateur tout au long de l’étude (pression d’interface à 45±3mmHg en circulaire avec un 
recouvrement à 50%).

L’analyse a posteriori a comparé le bandage                                   
bi-bande multitype (bras 3) au bandage monobande 
à allongement court (bras 1 et 2 confondus). L’objectif 
principal de cette analyse était de comparer de façon 
indirecte la rigidité, définie par un SSI ≥ 10 mmHg, entre 
le bandage multitype et le bandage à allongement 
court, à chaque temps de mesure après la pose du 
bandage. Les objectifs secondaires consistaient à 
décrire l’évolution du SSI au cours du temps ainsi que 

le glissement de chacun des bandages à chaque visite. 
Le bandage à allongement court a été posé chez 
50 sujets et le bandage multitype chez 25 sujets.
Les 75 sujets étaient comparables à l’inclusion 
(tableaux 1, 2 et 3).
Ils avaient tous une peau saine, des pouls tibiaux 
et pédieux perceptibles sur les 2 jambes et un 
écho-doppler normal.

Comparaison de la rigidité d’un système de compression
bi-bande multitype à celle d’un bandage monobande
à allongement court, analyses a posteriori.

Afin de comparer la rigidité et le glissement du bandage bi-bande multitype URGO K2 et du bandage 
monobande à allongement court, une analyse a posteriori a été menée à partir de l’étude "Fusion".(1)

Tableau 1 : caractéristiques démographiques des sujets à l’inclusion

Tableau 2 : caractéristiques cliniques des membres inférieurs à l’inclusion

Tableau 3 : pression d’interface (mmHg) à la pose du système de compression

Bandage à allongement 
court bras 1

n=25

Bandage à allongement 
court bras 2

n=25

Bandage à allongement 
court bras 1 + 2

n=50

Bandage bi-bande
multitype bras 3

n=25

Age (années) 
Moyenne ± ET 44,8 ± 12,7 40,4 ± 14,0 42,6 ± 13,4 43,1 ± 11,1

Sexe 
Femmes / Hommes (%) 96% / 4% 88% / 12% 92% / 8% 80% / 20%

IMC (kg/m²) 
Moyenne ± ET 23,8 ± 3,48 23,4 ± 3,32 23,6 ± 3,4 23,4 ± 3,21

Bandage à allongement 
court bras 1

n=25

Bandage à allongement 
court bras 2

n=25

Bandage à allongement 
court 1 + 2

n=50

Bandage bi-bande
multitype bras 3

n=25

Circonférence de la 
cheville au point B (cm)
Moyenne ± ET

20,9 ± 1,3 21,1 ± 1,4 21,0 ± 1,4 21,3 ± 1,5

Circonférence de la 
cheville au point B1 (cm)
Moyenne ± ET

29,2 ± 2,7 29,1 ± 2,9 29,1 ± 2,8 29,1 ± 2,6

IPS 
Moyenne ± ET 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,1 ± 0,1

Bandage à allongement 
court bras 1

n=25

Bandage à allongement 
court bras 2

n=25

Bandage à allongement 
court bras 1 + 2

n=50

Bandage bi-bande
multitype bras 3

n=25

Moyenne ± ET 45,4 ± 1,6 46,2 ± 1,8 45,8 ± 1,7 47,0 ± 1,2
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URGO K2 : Système de compression multitypes bi-bande à pression contrôlée. Traitement de l’ulcère veineux de jambe et/ou des œdèmes 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 œdème d’origine infectieuse. - Insuffisance cardiaque congestive décompensée. - Patient avec antécédent de pontage 
post-artériel. - Hypersensibilité connue à l’un des constituants. Intégralement remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l'ulcère 
de jambe d'origine veineuse (IPS ≥ à 0.8).Dispositif Médical de classe I. Lire la notice avant utilisation. 
(1) Étude Fusion : Investigateur principal : Jean-Patrick Benigni / Florence Balet, Berangère Guidet, Olivier Tacca. Static Stiffness Index of two multicomponent 
bandage compression systems: Results of a randomized controlled trial on healthy volunteers. 
(2)  HAS. Bon usage des technologies de santé. La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. Décembre 2010. https://www.has-sante.fr
(3)  Partsch H. The static stiffness index: a simple method to assess the elastic property of compression material in vivo. Dermatol Surg 2005;31(6):625-30.
(4)  Mosti G, Mattaliano V, Partsch H. Inelastic compression increases venous ejection fraction more than elastic bandages in patients with superficial venous 

reflux. Phlebology 2008;23(6):287-94.

La tenue du bandage multitype URGO K2 était meilleure que celle du bandage à 
allongement court. La totalité des bandes URGO K2 est restée en place jusqu’à T72h, 
à l’exception d’une bande retirée pour cause de douleur, alors que seules  31  (62%) 
bandes à allongement court sont restées en place jusqu’à T72h, les 19 (38%) autres 
ayant totalement glissé sur les jambes des sujets, ou ayant été retirées avant T72h du fait 
de l’absence de pression exercée.

Les résultats de cette analyse a posteriori montrent que le bandage multitype 
URGO K2 reste rigide jusqu’à 72h. Il garde ainsi toutes ses performances et peut  
donc être porté plusieurs jours.

R0SIDAL K

URGO K2

Évolution médiane du SSI 
en fonction du temps
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Comparaison de la rigidité d’un système de compression
bi-bande multitype à celle d’un bandage monobande
à allongement court, analyses a posteriori.

Avec le bandage URGO K2, la rigidité (SSI) est élevée au cours du temps, et ce jusqu’à 72h 
après la pose. A l'inverse, avec le bandage à allongement court, la rigidité diminue au cours du 
temps, pour atteindre une médiane de 5 mmHg à 72h.

En conclusion
Ces analyses ont montré un meilleur maintien du niveau de la rigidité du 
bandage multitype URGO K2 au cours du temps, ainsi qu’un moindre 
glissement, par rapport à un bandage à allongement court.
Il serait intéressant de compléter ces données avec une étude comparant 
de manière directe ces 2 types de bandages chez les mêmes sujets.
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La galère des ODPC
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp@gmail.com)

Les actualités

Il y a en 2021, 2573 organismes de DPC agréés par 
l’ANDPC et ce n’est pas fini car on voit et on va voir 
fleurir des ODPC agrées, sans aucun historique de 
formation dont l’objectif principal est de bénéficier du 
financement. Un pré requis pour être organisme de DPC 
serait au minimum d’avoir déjà une certaine expérience 
dans le domaine de la formation de l’évaluation ou de la 
gestion des risques.

L’article 11 du code de déontologie nous apprend que « 
Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances 
dans le respect de son obligation de développement 
professionnel continu ».

Tout médecins, mais depuis le mois de juillet date du 
croisement des données ANS et ANDPC, les remplaçants 
n’ont plus accès aux DPC de l’agence nationale !

L’ODPC-MV est un petit ODPC, même tout petit face 
au CHEM, à ORION SANTE ou à GEMA entre autres 
mais avec les mêmes problèmes (ce qui est rassurant) 
face à l’ANDPC mais aussi face à des organismes dont 
les méthodes sont parfois douteuses : Démarchage 
téléphonique intensif pour susciter les inscriptions 
dans les programmes .L’arnaque est la même que celle 
subit par le compte formation et qui devrait faire l’objet 
prochainement d’une loi qui interdit le démarchage 
dans ce contexte. 

A l’heure du numérique souvent forcé en raison de la 
pandémie le e Learning est dans la ligne de mire de 
l’agence : 

- Parce qu’il autorise de faire des actions de FMC à 
distance pendant les dimanches et les jours fériés, 
(bientôt on vous demandera de poser vos congés pour 
vérifier que l’indemnisation pour perte de ressources 
est bien justifiée)

- Parce qu’il est moins contrôlable que les actions 
présentielles, malgré les mesures imposées pour 
contrôler les connexions des participants. Mesures 
rétroactives ou d’application immédiate irréalisable 
faute d’annonce préalable aux ODPC, ce qui les 
empêchent d’anticiper

- Parce que les activités non connectées sont soumises 
maintenant à une attestation sur l’honneur donc la 
principale qualité est d’être menaçante 

Quand on voit les forfaits pour 2021 on comprend que le 
DPC à distance est la cible de l’ANDPC mais il faut savoir 
que si vous ne terminez pas une formation, si vous ne 
signez pas l’attestation sur l’honneur de participation aux 
activités non connectées, si vous n’avez pas un temps 
de connexion suffisant, alors :

- Vous ne serez pas indemnisé pour perte de ressources

- L’ODPC ne sera pas réglé pour sa prestation

Chaque année on rajoute des conditions que ce soit pour 
vous ou pour nous…

Philippe Chantereau

Post Scriptum 

CHEM : Collège des Hautes Etudes en Médecine 

ORION Santé : un organisme de DPC pour les 
infirmiers(e)s libéraux

GEMA : Groupe d’Enseignement Médical Agréé

“ Nous vivons dans un temps, où, 
 si quelques-uns trouvent les galères 
 à moitié chemin du pouvoir 
 et de la fortune, il en est d’autres 
 qui trouvent la fortune et le pouvoir 
 à moitié chemin des galères.”

   Auguste Comte
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20e CONGRÈS DE LA SFMV
CANNES - 15/18 SEPTEMBRE 2021

Congrès
Survol

LE CONGRÈS
VU PAR LES ORGANISATEURS
Sophia BEN SEDRINE (sophia.ange@wanadoo.fr)
et Gabrielle SARLON-BARTOLI (gabriellesarlon@yahoo.fr)

Voilà le congrès de Cannes qui se termine… une édition 
très spéciale !

C’était le 20ème congrès de la SFMV, un bel anniversaire, 
que nous avons fêté brillamment, en un lieu mythique : 
le palais des festivals de Cannes ! 
Nous avons découvert de l’intérieur cet espace 
mondialement connu et avons monté les marches…et 
le tapis rouge à l’image des stars !

Nous avons gravi les marches du temps qui passe, 
de l’angéiologie à la reconnaissance de la médecine 
vasculaire, spécialité s’exprimant par la voix de notre 
belle société et de son congrès annuel.
Le thème de « la médecine vasculaire au fil du temps » 
en a logiquement découlé…à l’image de l’affiche, conçue 
par le comité d’organisation (CO), ainsi que le programme 
qui s’est construit de manière fluide et lumineuse.

Car le secret de la réussite, c’est d’abord notre comité 
d’organisation, enthousiaste et soudé par l’amitié et la 
bienveillance, qui a travaillé à l’unisson durant 3 ans, 
pour faire de ce congrès un grand évènement.
L’expérience de notre ARMV PACA-Corse dans 
l’organisation des précédents congrès et dans celle de la 
FMC en général nous a aidé dans l’élaboration du projet.

Nous avons constitué un comité scientifique (CS) avec 
des confrères remarquables, et avons construit notre 
programme avec une grande rigueur scientifique mais 
de manière conviviale, malgré le distanciel qui s’est 
rapidement imposé…

Car il est difficile de ne pas parler de la Covid… nous 
espérions être sortis de la pandémie, nous avons fait avec, 
nous y avons même consacré plusieurs communications !

Cette pandémie nous a privés de l’opération grand 
public à laquelle nous étions si attachés, annulée 
par décision du bureau de la société, mais préparée 
jusqu’au bout par notre Jean-Pierre Laroche !

Notre région a du talent ! Notre CS a intégré jeunes et 
moins jeunes, de la région et de toute la France, pour 
élaborer un programme scientifique de haut niveau, 
entièrement validé par le conseil scientifique de la SFMV.
Nous avons ainsi pu établir un record de sessions (23) 
et de communications (130) ! 

Le dynamisme de la société se mesure aussi aux 
communications libres, qui permettent à ses membres 
de s’exprimer ; devant le nombre de propositions nous 
avons décidé de créer une 3ième session !

Notre jeunesse est généreuse car le CJMV a décidé 
d’offrir un prix aux meilleures communications en plus 
de celui offert par la SFMV. Le fil du temps s’est décliné 
au travers des sessions, selon les âges de la vie, de la 
pédiatrie à la gériatrie! Nous remercions la SFG (société 
française de gériatrie), société invitée, dont la session 
a rencontré un vif succès.

Une session de la SFC (Société Française de Cardiologie) 
fait partie de la maquette du congrès, et nous avons 
choisi la SFHTA comme représentante ; l’hypertension 
artérielle étant une pathologie commune à nos spécialités 
avec un l’intérêt grandissant de nos membres.

Et puis la session phare, l’onco-vasculaire, brillamment 
présentée, a innové sur les complications des 
traitements des cancers et sur les risques de cancer 
liés à nos thérapeutiques. C’est aussi le CO qui a 
proposé les thèmes des sessions : « Anticoagulants et 

Les sessions
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cas particuliers » « MTEV : complications et solutions » 
« Focus sur les maladies vasculaires inhabituelles » 
« Risque cardio-vasculaire : évaluation et prise en 
charge ».

Les groupes de travail Artériopathies cervico-
encéphaliques et MTEV ont présenté de belles sessions, 
sur la carotide dans tous ses états et sur les marqueurs 
de l’évolution de la MTEV, complétant le panel des 
thèmes traités durant ce congrès.

Les ateliers sont toujours très prisés et ont été vite 
complets, prioritairement pour les sujets classiques tout 
en en proposant de nouveaux.

Les symposia et workshops complètent l’offre des 
thèmes, y compris sur le versant juridique. La session du 
CNPMV a pu répondre au côté pratique de notre exercice.

Le congrès a pu être international, grâce à la session de 
l’ESVM et celle de la Francophonie, où Maroc, Algérie, 
Tunisie, Liban, ont pu s’exprimer, en partageant ce 
congrès en direct grâce au format hybride. Et pour 
clore ces 4 jours, la session recommandations, claire 
et interactive.

Car le fil du temps englobe finalement toute la médecine 
vasculaire, les âges de la vie, les différentes situations, 
l’évolution des maladies, des thérapeutiques, …

Et c’est la réussite de ce congrès, qui a permis d’offrir 
des informations scientifiques de haut niveau, à la 
hauteur de notre spécialité et d’une société savante, tout 
en répondant aux questions de pratique quotidienne.

Ce qui explique que tous les congressistes ont été 
présents tout le long du congrès, malgré la proximité 
immédiate de la Croisette et de l’animation cannoise !
Nous pouvions quand même admirer la baie de Cannes 
et le Suquet lors des pauses, dans un bel espace 
exposants, où tous les partenaires étaient bien placés.
Nous avons proposé avec l’aide du CJMV et avec le 
soutien de la mairie, un réveil sportif animé par des 
étudiants de STAPS, mettant en avant le rôle de 
l’activité physique en médecine.

Et pour couronner le tout, notre fameuse soirée de gala, 
sur la belle plage du 3.14, à la hauteur des grandes 
soirées cannoises, animée par un trio de jazz et par 
Arnaud notre régisseur et DJ !

Les paillettes de Cannes n’ont pas empêché une 
gestion très rigoureuse, le CO s’est attaché à respecter 
le budget, sans dépasser celui imparti, en proportion 
du nombre record de sessions et de communications, 
restreignant plusieurs postes, même si de nouveaux se 
sont imposés (mesures sanitaires et sécuritaires de plus 
en plus couteuses).

Le succès a été à tous les niveaux, d’un chiffre record 
d’inscriptions (1300) à la satisfaction de tous les 

participants, tant au plan scientifique unanimement 
reconnu que par la convivialité !

Le Pr Etienne Klein a partagé ses réflexions sur notre 
thème du temps, lors de la traditionnelle conférence 
qui nous ouvre sur le monde …

Et le monde entier a pu suivre notre congrès, grâce au 
format hybride, et au génie d’Olivier notre webmaster.
Merci à l’agence Sophie Garafoli qui a pris le congrès 
en route, et à Emilie et Isabelle qui font le lien entre 
tous les congrès !

Merci à Sabine Durero d’avoir permis que ce rêve d’un 
congrès à Cannes devienne une réalité.

Merci à la SFMV et au Professeur Marie-Antoinette 
Sevestre-Pietri de nous avoir fait confiance, nous avons 
fait honneur pour fêter dignement 20 ans de congrès !

Sophia Bensedrine et Gabrielle Sarlon-Bartoli et tout 
le CO : Paola Bonavita, Christophe Bonnin, Roselyne 
Castelli, Sabine Durero, Chantal Elbhar, Sandrine Fiori, 
Pascal Giordana, Martine Maillan-Martin, Jean-Noël 
Poggi, Emilie Zimmermann.

Il était une fois 
dans le sud…”
ÉVALUATION DU 20e CONGRÈS DE LA SFMV
CANNES 2021
Les évaluateurs du Conseil qualité SFMV

“

Les sessions



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 - 35 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pour rester totalement impartiaux 
nous allons suivre le scénario à la lettre. 
Voici donc, la synthèse, des commentaires 
et des résultats, des évaluations de fin de session 
et de l’enquête post congrès.

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

Le regard jamais loin de l’horizon et du bleu plein les 
yeux, c’est par une chaleur devenue rare pour bon 
nombre d’entre nous que vous avez grimpé les marches 
de l’illustre palais des festivals de Cannes pour cette 
nouvelle édition du congrès de la SFMV.

Vous étiez 786 médecins congressistes et intervenants 
à Bordeaux en 2020 mais par un prompt renfort de 
vaccins, vous fûtes 925 en arrivant à Cannes.

Quand, 140 d’entre vous, empêchés de venir pour une 
affaire de travail, de famille ou tout simplement parce 
que trop c’est trop (le calendrier du dernier trimestre 
étant bien chargé, cette année), nous suivaient 
assidument derrière leurs écrans. 

Comme au cinéma, le temps n’est qu’illusion (M. Klein 
nous l’expliquera plus tard, dans la soirée de vendredi) 
et celui de la descente aux amphis ne permet pas de 
s’attarder. Il nous faudra plusieurs pauses pour faire le 
tour des exposants…

A ce stade du film, octroyons-nous un petit entracte pour 
remercier le comité d’organisation pour l’investissement 
de ses membres, qui nous ont permis de profiter de 
moments mémorables : 

Existe-t-il une date idéale… (cette année 90 % de 
satisfaction pour la mi-septembre) et des regrets quant 
aux fêtes religieuses oubliées dans l’histoire mais qui 
compteront l’an prochain. 

La magie de Cannes, ces plages de sable fin et ses 
palmiers ont motivé bon nombre de vos commentaires, 
tout comme les majestueux escaliers et couloirs…. 
Couloirs et escaliers… Escaliers et couloirs arpentés 
chaque jour dans un difficile exercice d’orientation.

Les amphis se remplissent avec comme chaque année 
un fréquentation optimale jeudi et vendredi.Ils sont 
spacieux et chacun trouve sa place dans l’ombre de 
quelques illustres personnages… 

Les premières sessions démarrent suivies des cohortes 
de questions… malheureusement inaudibles aux 
oreilles de l’expert qui par défaut de Wi-Fi, se sentant 
oubliés de nos opérateurs, tend une oreille avide vers la 
salle. C’est sans doute, ce problème de son, ajouté au 
gigantisme qui a tempéré votre enthousiasme (80 % de 
satisfait) pour ce site mythique du palais des festivals. 

L’heure de la pause conduit le flot des participants, Tout 
là-haut où la récompense est à la hauteur de l’effort. 
Une salle d’exposition surgit, vue panoramique à couper 
le souffle (mais pas l’appétit), propice aux conversations 
sérieuses et badines avec nos partenaires. 

- la soirée du congrès sur la plage privée du 3,14 : une 
soirée de gala où vous choquez les verres, les pieds 
dans le sable et la tête dans les étoiles. Magique avec 
un petit goût de trop peu… Chapeau Bas. 

- le réveil musculaire sur la plage : source de dynamisme, 
de bien-être et… de très nombreux fous rire. NB : 
Publication des photos interdite sans l’aval des stars !!

- la rencontre avec M. Klein (philosophe scientifique) 
qui nous a fait toucher du doigt l’illusion du temps.

Et maintenant Mesdames et Messieurs congressistes, 
dans la peau d’un membre du Jury, vous avez voté… Et 
voici VOTRE palmarès :

Mais avant, (pour maintenir le suspense !!!)…, il 
convient de préciser que certaines sessions n’ont pas pu 
faire parties des nominées, soit parce que l’évaluation 
n’a pas été lancée du tout, soit parce qu’elle a été 
arrêtée trop tôt et que le taux de réponses n’était 
pas significatif par rapport au nombre de personnes 
présentes dans la salle, soit par faute d’évaluateurs 
dans la salle. Nous sommes désolés pour leurs auteurs. 

DANS LA RUBRIQUE « INTÉRÊT GÉNÉRAL »

Les palmes d’or des sessions :

- Prise en charge vasculaire du sujet âgé 
- Recommandations 
- Risque Cardiovasculaire 
- Anticoagulants : cas particulier
- Actualités dans l’HTA
- COVID 19 et Thrombose
- MTEV Complications et solutions
- Le CNPMV et vous.

Dans la catégorie des espoirs :

- Focus sur les maladies vasculaires inhabituelles 
- La carotide dans tous ses états.

Enfin, trois sessions sont apparues comme n’étant pas, 
tout à fait, en phase avec leur auditoire :

- Prise en charge des varices de 7 à 77 ans 
- Pédiatrie et explorations vasculaires 
- Echographie du thrombus.

Hors-série : La session « Votre sujet d’actualité » n’a 
compté que 18 participants et ne fait donc pas partie 
du classement.

DANS LA RUBRIQUE « NOUVEAUTÉ »,
LES PRIMÉS SONT : 

- COVID et Thrombose : 91%
- Le risque cardio-vasculaire : 83%
- Focus sur les maladies vasculaires inhabituelles : 81%
- Session onco-vasculaire et HTA : 79%
- Echographie du thrombus : 69%
- Prise en charge vasculaire du sujet âgé : 63%
- Anticoagulants (cas particuliers) : 60%
- Pédiatrie et explorations vasculaires : 55%
- CNP et vous : 54%
- La carotide dans tous ses états : 34%
- La prise en charge des varices de 7 à 77 ans : 25 %

Enfin, dans la rubrique « Impact sur votre pratique 
quotidienne » :

- Recommandations : 92%

- Prise en charge vasculaire du sujet âgé : 77%

- Le risque cardiovasculaire 75%

- Votre sujet d’actualité : 69%

-Anticoagulant : cas particulier : 64%

- Le CNP et vous et focus sur les maladies vasculaires 
inhabituelles : 60%

- MTEV : Complications et solutions : 58%

- HTA : 55%

- Prise en charge des varices de 7 à 77 ans : 47%

- Covid et thrombose : 42%

- La carotide dans tous ses états : 38%

- L’échographie du thrombus : 19%

Ce catalogue indigeste peut cependant, si vous voulez 
bien chausser vos lunettes (3D, bien sûr !) et regardez 
entre les lignes, laisser entrevoir la médecine vasculaire 
de demain. 

Ainsi, on peut constater que la prise en charge 
vasculaire du sujet âgé a fait partie de vos chouchous 
tant en matière d’intérêt que d’impact sur votre pratique 
quotidienne suivant ainsi les courbes démographiques 
nationales. On relève également votre intérêt pour 
l’évaluation du risque cardiovasculaire et l’HTA qui 
intègre de façon croissante notre exercice en médecine 
vasculaire.

La place des recommandations, nous démontre le besoin 
d’une pratique cohérente et unifiée sur le territoire. En 
ce qui concerne la MTEV et les anticoagulants, ils font 
toujours partie de vos sujets fétiches mais ne répondent 
pas, cette année, à des critères de nouveauté et dans ce 
domaine, ce congrès, ne va pas modifier votre pratique.
Le focus sur les maladies vasculaires inhabituelles a 
su attirer votre attention mais le sujet reste éloigné de 
vos cabinets.

En matière de nouveauté, la COVID reste un sujet 
brûlant, cette année encore, mais pour la plupart 
d’entre vous, éloigné de la pratique quotidienne. 
Enfin, il apparaît que vous appréciez, les sessions qui 
s’appuient sur des bases scientifiques plutôt que sur 
des valeurs empiriques.

Ceci, nous amène tout naturellement au prix du 
meilleur scénario, qui revient sans nul doute à la qualité 
scientifique de ce congrès !

95 % de satisfaction pour le programme du congrès et 
la qualité scientifique. En ce qui concernent l’impact 
général de ce congrès sur les connaissances et les 
compétences, il remporte 85 % de satisfaction.

Qualité scientifique et retentissement sur les 
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compétences ne sont pas en opposition et l’objectif de 
chaque congrès est de trouver un juste équilibre entre 
la théorie et la pratique.

Dans la catégorie d’art et d’essais : « Les Ateliers »

Vos sujets préférés ont fait, comme chaque année, 
le plein en quelques jours. Ils sont pris d’assaut dès 
la mise en ligne mais l’offre et la capacité sont très 
critiqués car ressentis comme insuffisants. 

Dès lors, le Conseil Qualité vous fait son mea-culpa, 
mais si l’offre est insuffisante c’est aussi parce que les 
ressources humaines ainsi que les salles allouées en 
nombre et en taille, ne sont pas extensibles. Rappelons-
nous, que cette année encore, nous étions sous le coup 
de la jauge sanitaire lors de la mise en ligne des ateliers.

Rassurez-vous, l’année 2022, vous réserve de nouvelles 
surprises dans le domaine de la formation en atelier : 
maintenant que le synopsis est écrit, nous pouvons vous 
annoncer la sortie en salle du dernier produit de la 
collaboration de la SFMV et de la SFP :

« AVIS vasculaire » 
Qui se tiendra à Marseille en mai 2022.

Dans la catégorie du meilleur rôle :
Sont nommées, à l’unanimité, Émilie et Isabelle pour 
leur accueil (92% de satisfaction) et les modalités 
d’inscription (87 % de satisfaction). Nos drôles de 
Dames sont déjà parties vers de nouvelles aventures 
mais nous les remercions pour tout ce qu’elles on fait 
à Cannes.

Nous n’oublierons pas pour autant, nos congressistes 
restés dans leurs contrées. Parmi eux, 40 ont répondu 
à notre enquête. Ils se sont déclarés satisfaits à 95% 
des modalités d’inscription, de l’accès au e-congrès et 
aux sessions en replay. 

Malheureusement, ils ont été frappés également par 
le mal acoustique festivalier ! (49% de satisfaits pour 
la qualité du son), Certains ont regretté de ne pas voir 
leurs questions sur le mur. Gérer le timing est un art 
difficile qui ne devrait pas se faire au détriment de 
l’interactivité. A méditer…

Quant au coût du e-congrès qui revient dans vos 
commentaires, il s’explique par l’investissement 
technique et en personnel.

Une mention spéciale est attribuée à Olivier de KKO 
WEB, metteur en scène de cet e-congrès qui a su 
guider pas à pas, par le tchat, les égarés dans l’odyssée 
informatique, afin que tous puissent suivre les sessions 
qu’ils désiraient

Enfin nous avons une pensée toute particulière pour les 
absents, physiquement et virtuellement. Et notamment 
pour les 156 personnes qui se sont inscrites au congrès 

mais ont été contraint de renoncer au selfie sur le 
tapis rouge des célébrissimes marches, à la mer bleu 
turquoise, aux pieds dans l’eau à 23h00 sur la plage du 
3/14, et surtout à l’enrichissement scientifique.

Rendez-vous l’année prochaine à :

Toulouse, du 28 septembre au 1er octobre 2022
« Vers une Médecine vasculaire éthique et responsable »

Et d’ici là, n’hésitez pas à vous rendre sur le portail 
vasculaire pour voir ou revoir en replay la grande 
majorité des sessions.

ECHOGRAPHIE DU THROMBUS
Session organisée par le Groupe de travail Ultrasons de la SFMV

RÉSUMÉS DES SESSIONS DU CONGRÈS RÉDIGÉS PAR LES SECRÉTAIRES
DE SÉANCE DU COMITÉ D’ORGANISATION

ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE DU SYNDROME
POST THROMBOTIQUE

Olivier PICHOT

Le syndrome post-thrombotique (SPT est défini comme 
l’existence de symptômes secondaires à la survenue 
d’une thrombose veineuse profonde (TVP) des membres 
Inférieurs.

Ce syndrome entre dans le cadre des insuffisances 
veineuses (IV), divisées en IV superficielle (IVS) et IV 
profonde (IVP). Les IVP étant classées en primitives 
ou post-thrombotiques. Le diagnostic clinique du SPT 
fait appel au score de Villalta pour évaluer sa sévérité.

Pour la quantification anatomique, le bilan para-clinique 
fait appel à l’écho-Doppler (ED), la phlébographie, 
le phlébo-scanner, la phlébo-IRM et l’exploration 
ultrasonore intra-veineuse (IVUS). 

Pour la quantification hémodynamique, le bilan fait 
appel à l’ED, la pléthysmographie, la pression veineuse 
ou la phlébographie descendante.

Les recommandations placent l’ED, associant le bilan 
anatomique et hémodynamique, comme l’examen de 
première intention (Grade I, niveau A). L’ED donne 
des informations sur la lumière, les parois veineuses 
et le système valvulaire. On pourra ainsi mettre 
en évidence la qualité de la reperméabilisation du 
thrombus, les synéchies veineuses, et à un stade plus 
tardif l’existence de phlébolithes, la rétraction fibreuse 
avec épaississement pariétal pouvant aller jusqu’à la 
fibrose complète, la collatéralité, la fibrose du système 
valvulaire responsable de l’incontinence valvulaire.

La stratégie thérapeutique dépendra de l’évaluation de 
l’extension des lésions, d’une éventuelle IVS associée 
et du retentissement hémodynamique de lésions sus 
ou sous inguinales.
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SCHÉMA DE L’ÉTUDE ULTREC
- STRATEGIE- 

Echo-doppler couleur (EDC)

Suspicion clinique de récidive de TVP

Non diagnostique

D-dimères

Positif

Négatif Positif

EDC répété
J7 ±2

Négatif

EDC sans
modification

EDC avec
modification

Pas de traitements

Suivi de 3 mois - Appels téléphoniques à J90 ±5

Traitement

V1

V3

V3

Echodoppler
non-diagnostiqué
(réalisé mais non
concluant)

Pas de traitement
entre V1 et V2

CRITÈRES US THROMBUS RÉCENT THROMBUS ORGANISÉ

Thrombus : Non occlusif Occlusif

Echogénicité

Distribution

Cinétique

Elasticité

Surface

Diminuée/normale

Homogène

Mobile

Compressible

Régulière

Diminuée

Homogène

Augmentée

Hétérogène

Adhérent

Incompressible

Irrégulière

Calibre veineux X 1,5 à 2 Diminué

Signal Doppler Présence de flux Absence de flux reflux

La datation du thrombus est importante : au plan 
pronostique (la résolution complète sous traitement est 
plus fréquente en cas de thrombus récent) et au plan 
diagnostique en cas de suspicion de récidive.

L’ASPECT ÉCHOGRAPHIQUE DU THROMBUS RÉCENT ET DU THROMBUS ANCIEN 
PRÉSENTATION DU PROJET ULTREC

Antoine ELIAS

Projet ULTREC : Evaluation de la sécurité d’une 
stratégie basée sur l’ED couleur (EDC) et les D-dimères 
pour l’exclusion du diagnostic de récidive homolatérale 
de TVP des MI.

LE VIEILLISSEMENT PARIÉTAL VEINEUX DANS 
LE SYNDROME POST-THROMBOTIQUE

Jean Pierre LAROCHE

La veine n’est pas qu’un contenant. Sa paroi est pourvue 
d’un endothélium qui possède une fonction propre et 
un système valvulaire. La fonction endothéliale régule 
l’activation plaquettaire et les facteurs pro-coagulants, 
et le système valvulaire peut être le siège d’une stase 
responsable d’une hypoxie au niveau du nid valvulaire. 
Les phénomènes hémodynamiques génèrent des forces 
physiques qui régulent l’hémostase et la thrombose. 
La formation et l’évolution du thrombus régulent 
l’activation plaquettaire, l’intervention du facteur 
Willebrand et de la fibrine.

Le vieillissement entraine une augmentation progressive 
de l’épaisseur pariétale veineuse et des valvules, ce 
qui contribue au déclin de la fonction valvulaire et qui 
explique peut-être que l’âge soit un facteur si important 
de thrombose.

Dans la TVP aiguë, comme dans le syndrome post-
thrombotique, l’épaisseur pariétale augmente dans tous 
les segments veineux concernés.

Si dans la TVP aiguë, cette augmentation pariétale 
semble de mécanisme inflammatoire sous l’effet de 
l’interaction directe de la paroi avec le thrombus, 
dans le syndrome post-thrombotique elle est plutôt en 
rapport avec un remodelage cicatriciel. Sous l’effet de 
l’apparition de fibres de collagène, un processus fibreux 
remplace le thrombus fibrino-cruorique avec évolution 
vers les synéchies pariétales.

L’impact de l’hémodynamique reste néanmoins à 
étudier dans ce domaine.

ELASTOGRAPHIE DU THROMBUS.
QUELS RÉSULTATS POUR QUELS INTÉRÊTS ?

Jennifer HAMPTON, Clément HOFFMANN

L’élastographie ultrasonore est une méthode 
d’analyse de la rigidité des tissus. On distingue une 
méthode statique (strain-élastographie), qui étudie 
la déformation d’un tissu soumis à une compression 
exercée par l’opérateur (problème de reproductibilité, 
information qualitative), et une méthode dynamique 
qui étudie les ondes de cisaillement induites par une 
impulsion transitoire appliquée aux tissus (excellente 
reproductivité car indépendante de l’opérateur, 
information quantitative).

In vitro, l’élastographie est corrélée à la rhéologie et 
l’histologie, elle confirme l’augmentation de la rigidité 
du thrombus au fil du temps, mais pas de précision sur 
l’âge du thrombus.

In vivo, les résultats confirment la différence de rigidité 
entre le thrombus en phase aiguë et la thrombose 
chronique, mais la corrélation inter/intra observateur 
reste faible.

Cette méthode pourrait avoir un intérêt dans la 
caractérisation des différents phénotypes cliniques 
(TVP isolée, TVP associée à EP) en fonction du degré 
d’anisotropie du thrombus (différence de rigidité selon 
que la mesure porte sur l’axe transversal ou longitudinal 
du thrombus). Une autre application est espérée dans 
le diagnostic positif des récidives.

En conclusion, la technique en cours de développement 
présente un intérêt dans la distinction entre thrombus 
aigu ou chronique avec un inconvénient majeur en ce 
qui concerne la reproductibilité inter/intra observateur.

APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES
DE LA CARACTÉRISATION DU THROMBUS 

Lina KHIDER

Les critères à prendre en compte pour la défragmentation 
du thrombus pas ultrasons (US) à la phase aiguë, à la 
phase chronique et dans la FAV. 

Il n’existe actuellement pas de traitement susceptible 
de prévenir plus efficacement le syndrome post-
thrombotique en cas de thrombose veineuse proximale. 
Les techniques de recanalisation (fibrinolyse, 
recanalisation mécanique endoveineuse) ne donnent 
pas de résultats probants et génèrent une morbidité 
propre (hémorragies, complications mécaniques 
endoveineuse). D’où l’intérêt de développer une 
technique alternative mécanique, externe, non invasive, 
par ultrasons.

L’objectif du travail préliminaire présenté était d’évaluer 
l’efficacité et la sécurité de la recanalisation veineuse 
par thrombotripsie (RVT), in vivo et ex vivo, d’une TVP 
aiguë et/ou chronique. Le passage à l’humain est prévu 
pour 2022.
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LA CAROTIDE
DANS TOUS SES ÉTATS
Session organisée par le Groupe de travail artériopathie cervico encéphalique (ACE)

LES PLAQUES DE LA CAROTIDE :
MARQUEUR DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
INTÉRÊT DU DÉPISTAGE ?

Michel DADON

Le dépistage et la stratification du risque cardiovasculaire 
(CV) utilise des échelles de scores, comme Framingham 
ou SCORE ou plus récemment SCORE 2 qui prends 
en compte, entre autres, les disparités régionales 
européennes.

Le consensus de Mannheim définit la plaque comme 
une augmentation de l’épaisseur intima-média 
carotidienne (EIMc) de 1.5 mm ou de l’augmentation 
de plus de 50% par rapport à l’EIM adjacente.

Est-il utile de détecter l’athérosclérose infra-clinique 
afin de reclassifier le risque ? La question est de savoir 
si certains patients à risque faible ou modéré peuvent 
être reclassés à haut risque et bénéficier d’une prise 
en charge plus intensive.

Quels outils et quel protocole ? L’EIMc est un prédicteur 
indépendant du risque CV dans l’étude CAPS (Lorentz 
MW et al, Eur Heart J, 2010) mais n’améliore pas 
la classification du risque par rapport aux échelles 
de risque (Framingham Risk Score et SCORE), en 
particulier pour les patients à risque intermédiaire (par 
rapport au FRS, taux net de reclassification de 3.9% 
pour les femmes et 3.2% pour les hommes dans la 
méta-analyse de Den Ruijter HM et al [JAMA, 2012]).

Dans l’étude Northern Manhattan, à population en 
majorité hispanique, seules les plaques de plus de 1.9 
mm d’épaisseur permettaient de reclassifier les patients 
à risque faible et modéré en haut risque. 

En cumulant EIMc et mesure d’épaisseur de plaque, 
l’étude ARIC (Nambi V et al, J Am Coll cardiol, 2010) 
a montré que 9.9% des patients en population générale 
et 21.7% des patients à risque intermédiaire pouvaient 
être reclassés.

La mesure de la surface de la plaque (TPA) est mieux 
prédictive que l’EIMc pour le risque de 1er AVC dans 
l’étude Tromsǿ (Mathiesen EB et al, Stroke, 2011), 
résultat confirmé dans une méta-analyse (Inaba Y et 
al, Atherosclerosis, 2012).

La charge athéroscléreuse de la plaque (définie comme 
la somme des aires des plaques des deux carotides 
dans la Biolmage study) apparait aussi pertinente pour 
reclasser les patients que le score calcique coronaire, 
avec des taux nets de reclassification respectifs de 0.23 
et 0.25 (Baber U et al, JACC 2015). Toujours dans 
la Biolmage study, la mesure de l’épaisseur maximale 
de la plaque s’est révélée aussi performante sur la 
prédiction des évènements cardiovasculaires que la 
charge athéroscléreuse de la plaque (Sillesen H et al, 
Eur Heart J Cardiovasc Imag, 2018).

Enfin, le score ABS (atherosclerosis burden score), qui 
comptabilise les plaques (> 1.2 mm) carotidiennes et 
fémorales droites et gauches (score de 0 à 4), apparait 
mieux corrélé à l’existence d’une coronaropathie en 
angiographie que l’EIMc ou la simple présence de 
plaques fémorales ou carotidiennes (Yerly P et al, J 
Cardiovasc Trans Res, 2015). 

Dans les recommandations de ESC 2016 et 2021, la 
mesure de l’EIMc n’est pas recommandée (grade IIIA) 
et la recherche de plaque athéroscléreuse carotidienne 
peut être en revanche considérée pour reclasser les 
patients (grade IIbB).

Se pose également la question de savoir s’il faut 
s’intéresser aux caractéristiques de la plaque pour 
reclasser le risque cardiovasculaire des patients 
(néovascularisation, hypoéchogénicité). La Société 
Américaine d’échocardiographie (Johri AM et al, J Am 
Soc Echocardiogr, 2020) propose ainsi de reclasser 
les patients à risque faible ou intermédiaire (selon le 
Framingham Risk Score) en fonction des caractéristiques 
des plaques carotidiennes :

- Grade 0 : absence de plaque

- Grade 1 : plaque < 1.5mm

- Grade 3 : plaque entre 1.5 et 2.4 mm ou EIMc > 1.5 mm 
diffuse = risque intermédiaire. L’existence de critères 
de vulnérabilité (néovascularisation, hypoéchogénicité) 
requalifie en risque élevé

- Grade 4 : plaque > 2.5 mm ou EIMc > 2.5 mm diffuse 
= risque élevé. 

En conclusion, l’estimation du risque cardiovasculaire 
global par l’échelle SCORE2 est la première étape. En cas 
de risque faible ou modéré, il est indiqué de rechercher les 
plaques carotidiennes, l’épaisseur maximale des plaques 
étant un paramètre important à prendre en compte.

APPORT DE L’ÉCHO-DOPPLER TRANSCRÂNIEN 
(EDTC) DANS L’ISCHÉMIE CÉRÉBRALE

Jean-Noël POGGI

La réalisation de l’EDTC dans la pathologie ischémique 
cérébrale a deux objectifs : le diagnostic des lésions 
intracrâniennes et l’évaluation de la suppléance en aval 
d’une lésion cervicale. 

Dans l’ischémie cérébrale, la prévalence de la sténose 
intracrânienne (cohorte OXVASC) est inférieure à 
5% chez le sujet jeune et de l’ordre de 20% chez le 
sujet plus âgé, et est comparable à celle des sténoses 
carotidiennes chez les patients entre 50 et 80 ans. Le 
risque de récidive d’AVC à deux ans est évalué à 10% 
chez ces patients. Le risque de récidive est précoce et 
diminue dans le temps, il suit la même cinétique que 
les sténoses carotidiennes.

Pour des sténoses intracrâniennes de plus de 50%, 
l’écho-Doppler transcrânien a un seuil de sensibilité et 
spécificité très élevé (Baumgartner et al, Stroke, 1999).
En ce qui concerne l’évaluation de la collatéralité, elle 
est moins pratiquée par les médecins vasculaires. 

On distingue plusieurs types de collatéralité : 
une collatéralité extra-intra crânienne qui passe 
par l’artère ophtalmique ; une collatéralité inter 
hémisphérique (polygone de Willis) qui passe par 
les artères communicantes et le segment pré-
communiquant des ACA (A1) et ACP (P1) ; une 
collatéralité intra-hémisphérique par l’intermédiaire 
des artères leptoméningées, anastomoses entre les 
différents territoires (siège potentiel des infarctus dits 
jonctionnels). Les auteurs distinguent une collatéralité 
primaire via le polygone de Willis et secondaire via 
l’artère ophtalmique et les artères leptoméningées. 

La performance de l‘écho-Doppler a été évaluée par 
Baumgartner et al (Am J Neuroradiol, 1997): elle de 
l’ordre de 98% de sensibilité et 100% de spécificité 
pour l’ACoA, plus faible pour la ACoP et les artères 
leptoméningées. Cette performance est améliorée par 
l’utilisation de produit de contraste.

Les critères vélocimétriques définis sont : 

- Pour l’ACoA : inversion du segment A1 homolatéral et 
hyperdébit du segment A1 controlatéral. 

- Pour l’ACoP : hyperdébit du segment P1 homolatéral. 
Une différence de 20% avec le côté controlatéral est 
un excellent critère.

Les artères leptoméningées sont plus difficiles à 
analyser : hyperdébit du segment A1 homolatéral 
avec flux antérograde ou hyperdébit en P1 et P2 avec 
différence de 30% par rapport au côté opposé. Depuis 
l’étude NASCET, on sait que la collatéralité est liée au 
degré de sténose et apparait très clairement à partir d’un 
degré de sténose carotidienne supérieur à 70%.

Le pronostic est différent selon la présence ou non d’une 
collatéralité. Le pronostic de l’occlusion de la carotide 
interne est péjoratif en l’absence de collatéralité. 
L’absence de collatéralité est plus fréquente dans les 
sténoses symptomatiques. 

En conclusion, la prévalence des sténoses intracrâ-
niennes est comparable à celle des sténoses caroti-
diennes. L’écho-Doppler transcrânien est un outil perfor- 
mant dans leur exploration. La mise évidence d’une 
collatéralité en aval d’une sténose carotidienne est un 
critère hémodynamique indirect en faveur d’une sténose 
carotidienne de plus de 70%. L’absence de suppléance 
est un élément péjoratif.

LES DYSPLASIES FIBROMUSCULAIRES ET 
DISSECTIONS CERVICALES. 

François SIHLOL

La dysplasie fibromusculaire (DFM) est une maladie 
génétique, non athéromateuse, non inflammatoire et 
diffuse des artères de moyen calibre. Le ratio femme/
homme est de 9/1. 

Elle s’exprime par différents aspects en imagerie : le 
collier de perles, mais également les anévrismes, les 
dissections ou les tortuosités. Le point commun est 
histologique, consistant en une hyperplasie de la paroi 
avec des zones de dissection de la média. 

La présentation clinique la plus fréquente des DFM 
est la dissection cervicale avec céphalées et/ou 
acouphènes pulsatiles … Dans 23% des cas, elle se 
complique d’AIT ou d’AVC. Elle représente 20% des 
AVC avant l’âge de 40 ans. Elle concerne des sujets 
plutôt jeunes (48 ans) avec un rôle aggravant du tabac 
et de l’imprégnation hormonale (imprégnation des 
récepteurs à la progestérone des cellules musculaires 
lisses). Proportionnellement plus d’hommes font des 
dissections. 

Un patient sur quatre présente une dissection au moment 
du diagnostic de DFM (1 sur 5 pour un anévrisme.)

Le bilan à faire et refaire : un angioscanner (de préférence 
à l’angio-IRM) associé à un écho-Doppler des artères des 
membres inférieurs. Dans 66% des cas, on découvre de 
nouvelles dysplasies lors du suivi des DFM. 

Un dépistage systématique (TSAO, aorte thoracique 
et abdominale, artères rénales, axes iliofémoraux) est 
proposé chez les collatéraux du premier degré. En cas 
de doute, on complètera par un angioscanner. Cet 
angioscanner sera proposé d’emblée en cas de deux 
DFM dans une fratrie. L’examen sera à répéter dans le 
temps, mais il n’y a pas de consensus sur l’intervalle 
entre deux examens.
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Le traitement repose sur l’héparinothérapie pendant 
trois mois, avec un relais par antiagrégant plaquettaire. Il 
existe peu d’études pour les antiagrégants plaquettaires, 
mais il y a un consensus pour donner 75 ou 100mg 
d’aspirine (en l’absence de contre-indication). 

Le rôle du spasme a été évoqué dans la survenue de 
la dissection d’artère dysplasique. On peut mesurer 
l’adénosine qui traduit la réaction de l’organisme 
au spasme, ainsi que les récepteurs A2b, qui sont 
augmentés dans la DFM. Ces récepteurs A2b ont un 
potentiel intérêt diagnostic et thérapeutique.

En conclusion, la dissection dans la DFM est une 
maladie fréquente qui doit être prise en charge dans des 
centres spécialisés multidisciplinaires, le traitement 
repose sur les anticoagulants avec un relais par 
l’aspirine. Il faut dépister les lésions associées. Intérêt 
potentiel des biomarqueurs.

IMAGERIE VASCULAIRE DES ARTÉRITES 
À CELLULES GÉANTES

Antoine ELIAS

Cette présentation sera axée sur l’imagerie vasculaire 
qui occupe actuellement une place importante dans 
le diagnostic et le pronostic des artérites à cellules 
géantes (ACG). La présentation clinique des ACG n’est 
pas toujours franche et rend le diagnostic parfois très 
difficile. La présentation est variable sous formes de 
signes généraux, céphaliques, ophtalmologiques, 
de pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR) ou de 
complications à type d’anévrisme, de dissection ou 
d’ischémie et autres. L’orientation diagnostique par la 
clinique et la biologie (syndrome inflammatoire) reste 
importante. La biopsie de l’artère temporale (BAT) 
n’est positive que dans 60-80% des cas (Protocole 
National de Diagnostic et de Soins, 2017). L’accès 
à l’imagerie est plus rapide et doit être très précoce. 
L’imagerie vasculaire repose sur les ultrasons (US), la 
tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et la tomographie par émission 
de positrons au 18F-fluorodeoxyglucose couplée au 
scanner (TEP scan). Le diagnostic est basé sur la 
mise en évidence d’un épaississement concentrique 
régulier et homogène, un rehaussement ou un 
hypermétabolisme de la paroi artérielle en lien avec 
l’inflammation. D’autres aspects (dilatation, sténose, 
occlusions) peuvent être observées. Plusieurs artères 
sont concernées par l’exploration : a. temporale, a. 
faciale, a. maxillaire, a. carotide, a. vertébrale, a. sous-
clavière, a. axillaire, aorte thoracique et abdominale, 
a. fémorale et a poplitée. Des travaux récents font état 
d’exploration des a ciliaires postérieures par IRM pour 
le diagnostic de la neuropathie optique ischémique 
antérieure artéritique (NOIAA). Les études sur la 
performance diagnostique de l’imagerie vasculaire 

rapportent des résultats hétérogènes. La sensibilité et 
la spécificité de chacune de ces méthodes varie en 
fonction du standard utilisé (BAT, critères de l’ACR…), 
de la population étudiée, des critères diagnostiques, 
du type et du nombre de sites artériels explorés, de la 
chronologie des tests par rapport à l’instauration du 
traitement corticoïde, possiblement du délai entre le 
début des signes et l’exploration et enfin de problèmes 
de rigueur méthodologique. Le diagnostic souffre 
principalement d’un manque de standard diagnostique 
auquel les méthodes étudiées peuvent être comparées. 
De façon générale, la sensibilité et la spécificité 
rapportées sont au-delà de 75% pour chacune de 
ces méthodes diagnostiques. La place des différentes 
méthodes est débattue mais la priorité est donnée aux 
US et à l’IRM/ TDM avant le PET scan. Des règles 
de prédiction clinique sont utilisées pour améliorer la 
performance diagnostique des US (Sebastian A. et al, 
RMD Open 2020 - Czihal M. et al JAMA Intern Med 
2021). Peu de données sont disponibles sur l’imagerie 
pour le diagnostic des rechutes (poussées) et des 
récidives (après arrêt du traitement) et sur les modalités 
de surveillance en cas d’aortite.

LES STÉNOSES DU TRONC 
BRACHIO-CÉPHALIQUE ET DES ARTÈRES 
SOUS-CLAVIÈRES

Muriel SPRYNGER

Muriel Spynger a rappelé l’anatomie et ses nombreuses 
variations, dont la rare arteria lusoria.

Les différents axes sont anastomosés en potentiels 
réseaux de suppléance : le réseau vertébro-vertébro-
sous-clavier, le plus puissant (limité par l’origine de 
la vertébrale de la crosse aortique, les hypoplasies ou 
les atrésies) et le circuit vertébro-occipito-sous-clavier 
ou nœud de Bosniak.La sténose de l’artère sous-
clavière est le plus souvent athéromateuse, unilatérale 
et localisée à gauche. C’est un marqueur de risque 
cardiovasculaire puissant. 

La clinique est souvent asymptomatique. Le diagnostic 
repose sur une asymétrie tensionnelle (de 15 à 20 
mmHg), un vol sous-clavier avec possibilité de signes 
cliniques comme des vertiges, des troubles de l’équilibre, 
une diplopie, une ischémie du membre supérieur 
chronique ou aiguë par emboles, ou un phénomène de 
Raynaud. Chez les patients pontés en coronaire avec une 
mammaire interne on peut observer un angor, ou un bas 
débit chez les patients dialysés sur fistule. 

L’écho-Doppler couleur est l’examen de première 
intention. Les vitesses systoliques sont supérieures à 
2m/s avec turbulences mais le site de sténose n’est 
pas toujours accessible. L’examen est complété par une 
étude complète des vaisseaux cervicaux et si possible 

transcrânien. L’examen au niveau du tronc basilaire sera 
complété par une épreuve d’hyperhémie post-ischémie 
brachiale. Le traitement consiste essentiellement en 
une prise en charge médicale. On peut envisager la 
revascularisation chez les patients symptomatiques 
et chez certains patients asymptomatiques (pont 
mammaire homolatéral, fistule de dialyse, lésions 
bilatérales).

La sténose du TABC est rare et son histoire naturelle 
mal connue. Il existe de nombreuses possibilités de 
collatéralité. Il existe peu d’études, avec des protocoles 
hétérogènes. Si on propose un stent, le stent couvert est 
privilégié. Il sera envisagé en cas de signe neurologique 
ou ischémique. 

Outre les sténoses athéromateuses, on dénombre 
d’autres causes de sténose des artères sous-clavières : 
- L’artérite à cellules géantes : après 50 ans, la biopsie 

temporale est négative dans 43% des cas. 
- La maladie de Takayasu avec atteinte de l’aorte et 

de ses branches majeures et des artères pulmonaires 
est plus fréquente chez la femme jeune. Le 
traitement médical repose sur la corticothérapie, 
les immunosuppresseurs, les anti TNF et les anti-
récepteurs de l’interleukine 6. Un stenting peut être 
proposé en période de rémission et sous traitement.

- Les séquelles de chirurgie. 
- L’artérite radique.
- Le syndrome du défilé
- Les malformations vasculaires.
- Les séquelles de traumatisme. 

En conclusion, Muriel Sprynger incite à la prise de la 
pression artérielle aux deux bras et insiste sur le fait 
que la sténose de l’artère sous-clavière est un marqueur 
de risque cardiovasculaire puissant. 

GESTION DU TRAITEMENT ANTICOAGULANT
ET ANTÉCÉDENTS D’HÉMORRAGIE
INTRA CRÂNIENNE 

Marie Hélène MAHAGNE 

L’hémorragie intra cérébrale (HIC) est une pathologie 
grave. Elle représente 15% des AVC, avec 40% de 
mortalité à un mois. Seulement 50% des patients 
auront une indépendance fonctionnelle à 1 an, ce qui 
ne signifie pas sans séquelles. 

Certains patients ont une indication formelle 
d’anticoagulants, comme les valves mécaniques, le 
SAPL, certaines thrombophilies…
Le risque de récidive hémorragique varie avec l’étiologie : 
on distingue les hémorragies de l’hypertendu qui 
sont des hémorragies profondes avec un risque de 
récidive hémorragique de 2% par an mais avec un 

risque de récidive ischémique important (5% à 5 
ans) et les angiopathies amyloïdes du sujet âgé avec 
hématomes lobaires et leucopathie, un risque de 
récidive hémorragique évalué à 10% par an et un risque 
ischémique moindre. 

Il n’existe pas de recommandation sur la gestion 
du traitement anticoagulant après une HIC. Dans la 
pratique, la reprise du traitement anticoagulant est 
disparate selon les pays. 

Plusieurs essais randomisés sont en cours. L’étude 
SOSTART inclut des patients avec FA, CHADVASC > 
2, et compare le traitement par AOD versus abstention, 
avec une hypothèse de non infériorité. Le traitement 
anticoagulant est introduit à 115 jours. Les résultats 
montrent une augmentation des hémorragies dans le 
groupe anticoagulant mais non significative, et une 
augmentation des évènements ischémiques dans le 
groupe non traité. 

L’étude APACHE, non encore publiée, inclut des 
patients en FA, CHADVASC > 2 et compare apixaban 
versus AAP ou abstention de traitement. Le suivi est 
de deux ans. Une étude française en cours (A3ICH) 
compare l’abstention thérapeutique versus la fermeture 
de l’auricule versus le traitement anticoagulant. 

Marie Hélène Mahagne conclut que les AAP sont 
autorisés après une hémorragie intra-cérébrale, et qu’il 
n’y a aucune recommandation pour les anticoagulants. 
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LES COMPLICATIONS VASCULAIRES 
DES THÉRAPIES ONCOLOGIQUES : RÔLE 
DU MÉDECIN VASCULAIRE
Session organisée par le Comité d’Organisation

NOUVEAUX TRAITEMENTS DE LA LEUCÉMIE 
MYÉLOÏDE CHRONIQUE (LMC) : LE POINT
SUR LE RISQUE ARTÉRIEL

Samir HENNI

On distingue les risques liés à la maladie (hémopathies : 
syndromes myéloprolifératifs, lymphomes…) et les 
risques liés aux traitements (anthracyclines - moins 
utilisées - et thérapies ciblées avec les inhibiteurs de 
la tyrosine kinase (ITK) dans la LMC). La LMC est une 
anomalie chromosomique (translocation 9/22) donnant 
naissance au chromosome Philadelphia qui active de 
façon permanente la tyrosine kinase, entrainant une 
prolifération de blastes de la lignée myéloïde. L’âge 
médian de survenue est de 53 ans, avec une probabilité 
de survie à 8 ans sous ITK de 89 %.

Les ITK possèdent une toxicité artérielle et cardiaque. 
On distingue trois générations de molécules avec en 
particulier : 
- le nilotinib (1ère génération) qui donne des AOMI 

(prévalence 20 à 40 %), des ischémies myocardiques, 
des AVC, des troubles du métabolisme glucidique et un 
risque de MTEV d’environ 1 % ;

- le ponatinib (3ème génération) avec une prévalence 
d’évènements artériels de 25 % (HTA, ischémie 
myocardique, AVC, troubles du métabolisme 
glucidique), et un risque de MTEV d’environ 6 %.

La toxicité du traitement évolue dans le temps. Si au 
début du traitement, le profil de risque des patients 
est équivalent à la population indemne, après 1000 
jours, le profil de risque devient équivalent à celui du 
syndrome métabolique.On distingue plusieurs types de 
lésions : les atteintes macrovasculaires avec plaques 
athéroscléreuses plutôt hypoéchogènes dans tous les 
sites, et les atteintes microvasculaires avec raréfaction 
capillaire (plus fonctionnelle qu’organique).

La surveillance proposée au fil du temps comporte : le calcul 
du risque avant traitement par ITK, un suivi des paramètres 
métaboliques vasculaires au cours du traitement, une 
prise en charge multidisciplinaire, l’intervention précoce 
pour réduire le risque d’événements artériels (ESC, 
2016). Un PHRC national multicentrique, prospectif, 
randomisé contrôlé pose la question (PALERMO, 2017) : 
la prévention active par traitement médical optimal 
améliore-t-elle le rapport bénéfice/risque du traitement 
par nilotinib ou ponatinib ?

En conclusion, on retiendra qu’il convient de prendre 
en compte le risque artériel des ITK, de contrôler les 
facteurs de risque cardiovasculaire, de proposer des 
explorations vasculaires (AMI et TSA). Il est souhaitable 
de mettre en place des consultations pré-thérapeutiques 
avec avis vasculaires (staffs hémato/vasculaires). Les ITK 
sont très efficaces mais l’atteinte vasculaire peut altérer 
le rapport bénéfice/risque.

ANTI-ANGIOGÉNIQUES ET THROMBOSE : 
VRAI OU FAUX ?

Tristan MIRAULT

Les anti-angiogéniques (AA) ciblent le vascular 
endothelial growth factor (VEGF) sécrété par les cellules 
tumorales sous l’effet de l’hypoxie au sein de la masse 
tumorale. L’action anti-tumorale des anti-VEGF passe 
par l’inhibition de la prolifération vasculaire (néo-
vascularisation tumorale) et de l’immuno-suppression 
tumorale.

On distingue plusieurs cibles d’action des anti-
VEGF. Pour le bevacizumab (indication dans le colon 
métastatique), une méta-analyse (Totzeck M et al, 
JAHA, 2017) conclut à un sur-risque de thrombose 
artérielle (HR = 1,4), de MTEV (HR=1.3 mais lié à 
l’augmentation de la durée de vie dans le bras traité) 
et d’HTA (HR = 4, dès le début du traitement).

En conclusion, les AA possèdent un sur-risque 
d’événement artériel et un sur-risque d’HTA. Les 
antécédents de MTEV ou d’AOMI ne contre-indiquent 
pas le traitement, mais on retiendra une précaution 
d’emploi chez l’hypertendu, le coronarien ou en cas 
d’AVC récent. Le médecin vasculaire a un rôle important 
dans l’optimisation de la prise en charge des facteurs 
de risque et des traitements.

HORMONOTHÉRAPIE DES CANCERS :
LE POINT SUR RISQUE VASCULAIRE

Pierre-Emmanuel MORANGE

Les cancers du sein et de la prostate sont les deux 
types de cancer les plus communément traités par 

hormonothérapie. Celle-ci possède des effets indésirables 
connus notamment au niveau cardiovasculaire. Pour les 
cancers du sein, deux types de traitement hormonaux 
sont principalement utilisés : les modulateurs sélectifs 
des récepteurs aux œstrogènes (SERM) et les inhibiteurs 
de l’aromatase. Les résultats des études randomisées 
chez les femmes avec cancer du sein suggèrent une 
augmentation du risque de maladie thromboembolique 
veineuse sous SERM comparé aux inhibiteurs de 
l’aromatase. A l’inverse, le risque d’infarctus du 
myocarde et d’angor est plus important sous inhibiteur 
de l’aromatase que sous SERM, ce phénomène étant 
plutôt dû à un effet protecteur du SERM, notamment 
via une réduction du cholestérol.

Pour le traitement du cancer de la prostate, deux types 
de traitement hormonaux sont principalement utilisés : 
les agonistes et les antagonistes de la LHRH (ou 
GnRH). Les données font état d’une augmentation de 
la morbi-mortalité liée à leur cardiotoxicité. Cependant 
des données prometteuses ont émergé dans la 
littérature faisant état de l’amélioration de la sécurité 
cardiovasculaire des antagonistes de la GnRH comparés 
aux agonistes de la GnRH.

En conclusion, il est impératif d’identifier, de monitorer 
et de prendre en charge le risque cardiovasculaire et 
les complications qui en résultent chez les patients 
cancéreux devant bénéficier d’une hormonothérapie. 

ACROSYNDROMES ET CHIMIOTHÉRAPIE : 
BILAN ET PRISE EN CHARGE.

Joël CONSTANS

Les acrosyndromes secondaires aux chimiothérapies se 
présentent sous forme de deux tableaux cliniques : le 
phénomène de Raynaud (PR) et la nécrose digitale. Le 
PR a été rapporté initialement dans le traitement du 
cancer du testicule par bléomycine, et par interféron 
dans une moindre mesure. En ce qui concerne la 
bléomycine, on retrouve une prévalence de 20 à 39 % 
de PR. Il apparait à partir de 3 à 6 mois de traitement, 
et peut persister plusieurs années. Le mécanisme est 
une altération endothéliale. Pour l’interféron, on décrit 
quelques cas d’ulcération pulpaire (sclérodermie induite) 
dont le mécanisme est une altération de l’auto-immunité.

Les nécroses digitales sont difficiles à imputer à la 
toxicité de la chimiothérapie, car elles peuvent aussi 
entrer dans le cadre d’un syndrome paranéoplasique. 
Il existe néanmoins des éléments solides pour 
incriminer l’association bléomycine et sels de platine, 
et la gemcitabine (responsable de purpura, d’atteinte 
artérielle et veineuse).La prise en charge du PR consiste 
à éliminer les autres causes (capillaroscopie, anticorps 
anti-noyau), et initier un traitement symptomatique.

Pour les nécroses digitales, il est important d’analyses 
la chronologie des symptômes par rapport à l’initiation 
de la chimiothérapie, de proposer si possible une 
chimiothérapie alternative, et de mettre en route un 
traitement symptomatique (Iloprost).
 

TRAITEMENTS ONCOLOGIQUES ET PRESSION 
ARTÉRIELLE : BILAN ET TRAITEMENT.

Atul PATHAK

Toute chimiothérapie peut entrainer une HTA jusqu’à 
preuve du contraire, car les modèles expérimentaux 
pré-cliniques sont inadaptés pour évaluer le risque 
cardiovasculaire, les patients cardio-vasculaires sont 
exclus des essais cliniques, les essais cliniques ne 
sont pas dimensionnés pour la détection des effets 
cardiovasculaires rares et la définition de l’HTA n’est 
pas nécessairement identique pour tout le monde. D’où 
l’importance des déclarations de pharmacovigilance et 
des études post-AMM.

L’environnement cancer génère de l’HTA par effet sur 
les résistances vasculaires périphériques d’une part 
(altération des barorécepteurs par la radiothérapie 
cervicale, dérivés du platine, anti-angiogéniques, 
traitement adjuvants type EPO) et en raison de la 
rétention hydrosodée d’autre part (activation du système 
rénine angiotensine aldostérone) pour l’abiratérone et 
les corticostéroïdes.

Sur le plan physiopathologique, on retrouve des 
similitudes entre l’HTA induite par les anti-VEGF et 
l’HTA d’origine placentaire (éclampsie/prééclampsie), 
par augmentation de l’effet vasoconstricteur 
(endothéline 1), augmentation du stress oxydatif, 
diminution de l’effet vasodilatateur (NO, PgI2) et 
raréfaction microvasculaire (vasavasorum) toxique pour 
les vaisseaux. L’action anti-angiogénique responsable 
de l’action anti-tumorale bénéfique est également 
responsable de l’effet délétère sur les vaisseaux.

En ce qui concerne l’abiratérone, on retrouve une 
augmentation de la corticostérone et de l’aldostérone, 
ce qui entraine une HTA avec hypo-kaliémie. Toutes 
les présentations cliniques peuvent se voir : HTA de 
novo régressive ou persistante à l’arrêt du traitement, 
HTA compliquée (atteinte des organes cibles : cerveau, 
rein, …), décompensation d’une HTA connue et urgence 
hypertensive.

Le diagnostic positif repose sur la mesure de la PA 
(cabinet, automesure, MAPA), de façon systématique 
toutes les semaines le 1er mois puis tous les mois. Si 
la PA est normale ou l’HTA contrôlée : surveillance tous 
les mois. Si la PA n’est pas contrôlée : surveillance 
toutes les semaines. Si urgence hypertensive : arrêt 
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de la chimiothérapie. L’objectif est d’accompagner 
l’oncologue dans son choix (persistance ou arrêt du 
traitement), choix qui impacte le pronostic oncologique.
La surveillance consiste en la recherche d’une atteinte 
des organes cibles : non spécifique (rétinopathie, 
néphropathie, HVG, encéphalopathie), et spécifique 
(pour les anti-VEGF : bandelette urinaire, pour 
l’abiratérone : recherche de rétention hydrosodée). 

Le traitement de l’HTA est proposé selon les recos de 
l’ESC : bithérapie (IEC ou ARA2 + inhibiteur calcique 
ou diurétique), trithérapie (IEC ou ARA2 + inhibiteur 

ANTIPLAQUETTAIRES ET CANCER :
FAUT-IL ET COMMENT RASSURER ?

Corinne FRERE

Les molécules antiplaquettaires habituelles agissent 
par inhibition du thromboxane A2 (aspirine) ou par 
antagonisme du récepteur P2Y12 (thiénopyridines). 
Pour l’aspirine, un effet protecteur sur le cancer 
colorectal est connu depuis les années 90 (réduction 
du risque relatif de 50%). Cet effet est confirmé par 
la méta-analyse de Algra et Rothwell (Lancet Oncol, 
2012) qui montre une réduction relative du risque de 
cancer et de la mortalité par cancer colo-rectal après 
5 ans de traitement. C’est sur ces données que les 
recommandations de l’US Preventive Services Task 
Force ont été établies : recommandation de grade 
B entre 50 et 60 ans pour les patients à risque 
cardiovasculaire élevé (grade C entre 60 et 70 ans).

Le mécanisme suspecté est l’inhibition de la cyclo-
oxygénase de type 2 dans les cellules coliques par 
l’aspirine, de l’inhibition plaquettaire (lien entre 
plaquettes, prolifération tumorale et processus 
métastatique), de l’effet pro-apoptotique, de 
l’effet répresseur sur l’hyperméthylation des gènes 
suppresseurs de tumeurs.

Dans les autres cancers, 3 études (ASCEND, ASPREE, 
ARRIVE) n’ont pas permis de retrouver un effet 

calcique + diurétique), quadrithérapie (IEC ou ARA2 
+ inhibiteur calcique + diurétique + spironolactone 
ou bétabloquant). Les particularités du traitement de 
l’HTA seront sous abiratérone un IEC ou un ARA2 + 
spironolactone, sous anti VEGF un inhibiteur calcique 
(dihydropyridine) puis IEC ou ARA2. Sous ITK, il faut 
éviter les dihydropyridines qui inhibent la dégradation 
des formes orales. 

On n’oubliera pas la gestion des organes cibles en 
prévention primaire et la gestion du risque cardio- 
vasculaire global.

protecteur, avec un risque majoré d’hémorragie. Pour 
les antagonistes du récepteur P2Y12, on ne retrouve 
pas d’impact sur le risque de cancer (études CAPRIE, 
CHARISMA, CURE, CREDO, confirmées par la méta-
analyse).

En conclusion, l’aspirine a un effet protecteur sur le 
cancer colo-rectal, mais pas sur les autres cancers. 
Les antagonistes du P2Y12 n’ont pas d’impact sur le 
risque de cancer.

STENTS ACTIFS PÉRIPHÉRIQUES ET CANCER : 
LA POLÉMIQUE

Elixène JEAN-BAPTISTE

Le paclitaxel est le principe actif utilisé dans les stents, 
dans un but d’amélioration de la perméabilité et de 
réduction de taux de resténose.

Après la méta-analyse de Katsanos (Katsanos K et 
al BMJ 2016), est née une polémique en raison de 
la découverte d’une surmortalité tardive en cas de 
stent actif périphérique. Ce taux de mortalité à 2 ans 
est multiplié par 2, avec confirmation du résultat à 
5 ans. Cette surmortalité n’était pas retrouvée pour 
l’angioplastie coronaire.

PRISE EN CHARGE VASCULAIRE
CHEZ LE SUJET ÂGÉ
Session organisée avec la Société Française de Gériatrie

TRAITEMENTS VASCULAIRES 
ET RISQUE DE CANCER : LES RÉPONSES 
À DONNER AUX PATIENTS

EVALUATION DU RISQUE HÉMORRAGIQUE 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE ET CHOIX DE 
L’ANTICOAGULANT.

Olivier HANON

L’orateur aborde dans un premier temps l’évaluation 
du risque hémorragique. Les scores cliniques dont 
nous disposons sont-ils pertinents ? Les scores les 
plus souvent utilisés sont évalués dans la fibrillation 
atriale (FA). Les scores HAS-BLED, HEMORR2HAGES 
et ATRIA concernent des patients avec des âges moyens 
respectifs de 65, 70 et 75 ans. Ces scores ont une 
valeur prédictive proche du hasard. La pertinence est 
meilleure avec les scores de fragilité : score de Charlson 
(0,6677) ou Clinical Frailty Scale (0,6706).

Quel anticoagulant utiliser ? Les recommandations 
de la Société Française de Gériatrie préconisent 
d’utiliser les AOD aux AVK (Gériatrie et Psychologie 
Neuropsychiatrie du Vieillissement, Vieil, 2019). 
Dans la FA, les méta-analyses regroupant plus de 
28000 patients âgés de plus de 75 ans montrent 
sous AOD par rapport aux AVK, une réduction de 

50% des hémorragies cérébrales et une meilleure 
efficacité sur le risque thrombotique (réduction des 
AVC d’environ 20%). Dans la MTEV, les résultats sont 
similaires, avec, sous AOD, une réduction de 61% 
des hémorragies majeures et une meilleure efficacité 
sur le risque thrombotique (réduction de 45% des 
récidives). 

Une étude observationnelle de vraie vie a inclus 2 000 
patients d’âge moyen 86 ans (25% de plus de 95 ans) 
avec de nombreuses comorbidités (HTA, dénutrition 
66%, anémie 36%, troubles cognitifs, patients chuteurs 
36%) et un score de Charlson moyen de 6,7 ± 2 (il est 
en moyenne de 2 à 3 dans les études). Chez les patients 
traités par AOD, on retrouvait moins d’hémorragies 
majeures et moins d’hémorragies cérébrales (Hanon O 
et al, Heart, 2020). 

Dans une autre étude observationnelle à partir des 
données du PMSI et du SNIIRAM (NAXOS), sur 321 
501 patients traités par anticoagulants pour une FA 
entre 2014 et 2016, 103 860 patients avaient entre 
80 et 89 ans et 27 728 étaient âgés de plus de 90 
ans. On retrouvait ce bénéfice des AOD (Van Ganse E 
et al, Stroke, 2020). 

Cette méta-analyse est critiquable car elle est basée sur 
des données résumées, une puissance calculée pour 
un suivi de 1 an et pas au-delà, un biais de sélection 
des patients, une analyse en intention de traiter plutôt 
qu’en per-protocole, un biais de compétition entre 
resténose et décès…

Depuis, l’étude CAVASIC dans l’AOMI a montré que le 
taux de décès par cancer était supérieur à celui de cause 
cardiovasculaire (grâce à la prévention secondaire). Les 
éléments à prendre en compte sont que les solvants, 
en application vasculaire périphérique, ont une demi-
vie supérieure et qu’il existe une incertitude sur une 
potentielle toxicité tardive.

Préconisations de l’ANSM : utiliser préférentiellement les 
options alternatives au paclitaxel ; réserver l’utilisation 
aux risques élevés de récidive ; prendre l’accord du 
patient ; maintenir une surveillance régulière, informer 
les patients et les professionnels de santé.

ANTIHYPERTENSEURS ET RISQUE DE CANCER : 
LES ARGUMENTS POUR RASSURER

Bernard VAISSE

Dans une revue systématique avec méta-Analyse de 
2019, un lien semble établi entre HTA et cancer du 
poumon, du sein et du rectum. En population générale 
il existe un lien entre cancer du sein et HTA mais 
avec des biais importants. Un registre danois a mis en 
évidence un lien entre cancers cutanés et diurétiques, 
avec des arguments plus solides, et de l’importance de 
la photosensibilisation. En conclusion, le risque est très 
faible. Il convient d’éviter les diurétiques en première 
intention (surtout en cas de surrisque de cancer cutané), 
d’utiliser les doses les plus faibles et d’insister sur la 
protection solaire. Mais, comme le souligne l’orateur, 
mieux vaut être un vieil hypertendu avec un basocellulaire 
facile à traiter qu’un hypertendu hémiplégique.
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Comment définir un patient fragile ? On peut appliquer 
la règle des 5C :

- Cognition

- Chutes

- Comédication

- Cockcroft

- Cachexie (dénutrition)

Pour la cognition, on peut utiliser le test MMS (30 
items) ou plus simplement le test MIS. En cas de 
troubles identifiés, on pourra s’appuyer sur l’entourage 
ou une IDE afin d’améliorer l’observance au traitement.
Les AOD ne sont pas interdits chez les patients 
chuteurs, qui ne présentent pas plus d’hémorragies. Il 
faut prévenir les chutes notamment avec la prescription 
de vitamine D, de kinésithérapie ou d’activité physique 
adaptée sur prescription.

Concernant les comédications avec les AOD, prudence 
avec les AINS, le vérapamil, les antifongiques et les 
antidépresseurs sérotoninergiques.

Il faut faire une évaluation de la fonction rénale tous 
les 3 mois et après chaque épisode aigu. Les AOD 
sont contre-indiqués si la clairance de la créatinine 
(Cockcroft) est inférieure à 15 ml/min et à utiliser avec 
précaution si inférieure à 30 ml/min. 

Enfin, la dénutrition concerne 50 à 60% des patients 
en gériatrie. Or les AOD étant liés à l’albumine, 
l’hypoalbuminémie augmente la fraction libre et donc 
le risque hémorragique. 

Les recommandations ESC 2020 ne contre-indiquent 
pas les AOD chez le sujet âgé, elles préconisent 
d’adapter les doses non seulement en fonction de 
l’âge, mais aussi en prenant en compte les paramètres 
des résumés des caractéristiques du produit (variables 
en fonction de la molécule). Le choix de l’AOD reste 
personnalisé à chacun de nos patients. On peut aussi 
commencer par un traitement par HBPM durant 
quelques jours avant de prendre le relais par un AOD 
chez les sujets à risque hémorragique.

Ces informations sont consultables dans le guide P.A.P.A. 
en cardio-gériatrie (www.editions-frison-roche. Com).

TRAITEMENT VASCULAIRE MÉDICAL
PRÉVENTIF CHEZ LE SUJET ÂGÉ :
Y A-T-IL UN INTÉRÊT ?

Oliver HANON

La question est à considérer en fonction de l’espérance 
de vie. L’espérance de vie chez une femme âgée de 80 
ans est de 9 ans, elle reste de 4 ans chez une femme 

âgée de 90 ans. De ce fait, la prévention a toute sa 
place, d’autant que les sujets âgés sont plus enclins à 
faire des évènements que les sujets jeunes. 

On retrouve donc un bénéfice à instaurer ou maintenir 
un traitement par antiagrégant plaquettaire (AAP) en 
prévention secondaire chez les sujets âgés. On ne 
retrouve pas de bénéfice en cas de prévention primaire. 
Ce constat est retrouvé dans les recommandations ESC 
2021 avec une modulation en fonction de l’existence 
de plaques carotidiennes ou d’un diabète.

On ne trouve pas chez le sujet âgé d’argument en faveur 
d’un traitement en prévention primaire, y compris 
chez le patient diabétique, en raison d’un taux de 
saignements plus élevé. On gardera cette option pour 
les patients à très haut risque d’évènement. 

De même pour les statines, on retrouve un avantage 
en prévention secondaire chez les sujets de plus de 
75 ans avec un taux d’évènements qui chute de 18% 
(Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration, Lancet, 
2019). Le bénéfice des statines n’est pas démontré en 
prévention primaire.

Faut-il maintenir les statines après un certain âge ? 
L’étude EWTOPIA (2019) avec un suivi de 4 ans chez 
des sujets de plus de 81 ans retrouve une réduction 
de 31% des évènements cardiovasculaires (ECV) en 
prévention primaire avec l’ézétimibe.

Dans une étude observationnelle française (données du 
SNIIRAM) incluant 120 000 patients de plus de 75 
ans traités par statine en prévention primaire, l’arrêt 
des statines est associé à une augmentation de 33% 
des hospitalisations pour ECV. Une méta-analyse (Poly 
TN, Neuroepidemiol, 2020) montre également une 
réduction de 30% de maladie d’Alzheimer chez les 
patients sous statine.

Il faut donc étudier le risque cardio-vasculaire chez 
ces patients, les recommandations de l’ESC vont 
dans ce sens. On utilise l’échelle de risque Score2-
OP. L’âge étant un paramètre essentiel du risque 
cardiovasculaire, les patients sont fréquemment à haut 
risque. Chez le sujet de plus de 70 ans, l’objectif-cible 
de LDL est < 1 g/L. 

Il faut ici aussi évaluer la fragilité du sujet. Nous 
disposons de plusieurs outils. L’échelle de Fried qui 
comporte 5 items (perte de poids, extrême fatigue, 
absence d’activité physique, vitesse de marche 
inférieure à 1 m/s, faiblesse musculaire). Si 3 
critères sont présents, il faut faire une évaluation plus 
spécifique. Le Frailty index, qui comporte 70 items, est 
utilisé en recherche clinique.

On arrêtera les statines chez le patient en fin de vie. 
Il faut aussi analyser l’autonomie clinique sur une 
échelle de 9 stades. On peut ensuite avoir recours à 
une évaluation gériatrique spécifique (CAVADCD). 

En conclusion chez le patient de plus de 80 ans : 
Si le patiente est classé comme « robuste » : en 
prévention primaire, pas d’initiation de statine en 
dehors du haut risque cardiovasculaire ; poursuite de la 
statine si elle est bien tolérée et pas d’initiation d’AAP. 
En prévention secondaire, la stratégie est similaire à 
celle des sujets jeunes, mais sans forte dose de statine, 
et avec un objectif de LDL < 1g/L.

S’il est classé comme « fragile » : en prévention primaire, 
pas de statine, pas d’AAP. En prévention secondaire, 
statine et AAP si l’espérance de vie n’est pas trop réduite, 
tout en visant une bonne tolérance en utilisant des faibles 
doses, voire des prises alternées. Ces informations sont 
consultables dans le guide P.A.P.A en cardio-gériatrie 
(www.editions-frison-roche. Com).

CHIRURGIE VASCULAIRE CHEZ LE SUJET ÂGÉ : 
Y A-T-IL UNE LIMITE D’ÂGE ?

Reda HASSEN KHODJA

La prévalence des maladies cardiovasculaires augmente 
avec le vieillissement de la population. Chez les plus 
de 80 ans, on retrouve une prévalence de 8% de 
sténoses serrées de la carotide, une prévalence de 
4% d’anévrysmes de l’aorte abdominale et de 6% 
d’ischémies critiques des membres inférieurs. 

De nombreuses publications traitent de ce sujet. Toutes 
ou presque font état qu’un âge supérieur à 90 ans 
voire 100 ans, n’est pas une contre-indication à un 
traitement chirurgical, notamment en ce qui concerne 
les anévrysmes de l’aorte abdominale rompus ou non. 
Il en est de même pour les anévrysmes de l’aorte 
thoraco-abdominale, ou pour les ischémies critiques 
des membres inférieurs.

Pour ce qui est de la chirurgie carotidienne, on aura 
une réticence pour les procédures endoluminales du 
fait de l’existence de crosses aortiques athéromateuses. 
La chirurgie carotidienne garde toute sa place chez le 
sujet âgé.

Il n’y a pas de limite d’âge quel que soit le territoire, 
grâce aux progrès de l’anesthésie et des techniques 
chirurgicales ou endovasculaires. Quatre-vingt pour cent 
des actes de revascularisation périphérique sont des 
angioplasties et 70 à 80 % des anévrysmes aortiques 
sont traités par endoprothèses. 

La comorbidité n’est pas l’apanage de l’âge. La vraie 
question est : est-ce que le faisable est raisonnable ? Il 
y a deux aspects à prendre en compte dans ce contexte. 
L’aspect médico-économique qui ne sera pas traité, et 
l’aspect médical pour qui considère l’autonomie et le 
statut cognitif. Cet aspect nécessite un avis spécialisé 

gériatrique. Dans une étude rétrospective du CHU 
de Nice (69 patients de plus 90 ans traités pour 
une ischémie critique), un patient dément avait 9,5 
fois plus de risque de décéder à J30, et un patient 
dépendant (GIR ≤ 3) avait un risque de décès à J30 
multiplié par 5,7. Il faut probablement élaborer un 
score et demander un avis gériatrique avant de traiter 
ces patients.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
ET TRAITEMENTS VASCULAIRES

Pierre AMBROSI

On a observé à Crémone (Italie) une nette augmentation 
du taux d’activité anti-Xa chez les patients traités par 
AOD avant et après Covid-19. Le taux habituel chez 
ces patients était inférieur à 230 ng/mL. Il était 
multiplié par 4 voire plus chez ces mêmes patients 
ayant contracté la Covid-19. Ceci ne peut être l’effet 
de l’infection, mais il y a certainement des interactions 
médicamenteuses. On retrouve dans la littérature des 
interactions avec les AOD de la part des thérapies 
utilisées, ritonavir, lopinavir, azithromycine, tocilizumab. 
Par contre le casirivimab, l’imdevimab, le bamlanivimab 
et l’etesevimab n’ont pas d’interaction. Ces effets sont 
liés à la Pgp et au CYP 450 qui favorisent la dégradation 
et l’excrétion des AOD. Ceci est vrai aussi pour le jus 
de pamplemousse, les macrolides, la cyclosporine, le 
diltiazem, le vérapamil et le kétoconazole. 

Certains médicaments s’opposent à la dégradation et 
l’excrétion des AOD : le millepertuis, la rifampicine et 
la carbamazépine. 

Les HBPM, qui n’ont pas d’interactions pharmac-
ocinétiques, ont été plus utilisés durant la pandémie, 
favorisant les TIH. Les AVK ont une interaction avec 
la cortisone, la spiruline (vitamine K) et l’amiodarone. 
Les statines, comme les AOD, ont des effets liés à la Pgp 
et au CYP 450, et ont les mêmes interactions. Il n’y a 
pas d’indication de l’association aspirine-anticoagulant 
en dehors des suites d’une angioplastie récente avec un 
risque de saignement faible (ESC 2017). 

Il faut donc faire attention aux interactions, notamment 
avec les antiviraux, et ne pas hésiter à consulter le Vidal. 
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ANTICOAGULANTS
ET CAS PARTICULIERS
Session organisée par le Comité d’Organisation

COMMENT PRESCRIRE LES ANTICOAGULANTS 
EN PÉDIATRIE ? 

Pascal AMEDRO

Les traitements anticoagulants concernent des enfants 
hospitalisés. Il y a deux pics de prévalence : le nouveau-
né et l’adolescent. La iatrogénie est en cause dans 
90% des cas. Il y a des pathologies à haut risque de 
maladie thrombotique (première complication des 
cardiopathies congénitale). Le niveau scientifique de 
preuve, de l’utilisation des anticoagulants, est faible. Les 
recommandations sont en majorité des avis d’experts.

En pédiatrie, on adapte les posologies. Par exemple 
pour le rivaroxaban (dont il existe une forme buvable) : 
15mg de 30-50 kg, 20mg au-delà de 50kg. Pour 
l’énoxaparine : avant deux mois 1.5mg/kg deux fois 
par jour et après deux mois, 1mg/kg deux fois par jour.
La forme comprimé des AVK, complexifie leur utilisation. 
L’éducation thérapeutique est une obligation légale, 
dans un service formé en éducation thérapeutique, pour 
prescrire le CoaguChek.

L’automesure améliore la qualité de vie (la scolarisation 
est un des principaux critères évalués chez l’enfant). 
Cette qualité de vie est corrélée à l’équilibre de 
l’INR. Les études sont en cours avec le rivaroxaban. 
La thrombose est probablement sous-estimée chez 
l’enfant, car le dépistage n’est pas fait en routine et 
nécessite une de la pathologie. Les études cliniques 
sont en nette progression.

Dans sa conclusion l’orateur incite les médecins 
vasculaires à réfléchir à l’avenir de la médecine vasculaire 
en pédiatrique, et en souligne l’importance. 

HÉMORRAGIES GÉNITALES CHEZ LA FEMME 
EN ÂGE DE PROCRÉER. OSER EN PARLER

Gabrielle SARLON

Dans les études, il a été constaté un sur risque 
hémorragique chez la femme sous AOD. En l’absence 
de tout traitement anticoagulant, 30% des femmes en 
âge de procréer disent avoir des règles abondantes. La 
définition des hémorragies génitales est difficile, les 

échelles de qualité sont non spécifiques. Proposition 
de score : Les femmes de moins de 50 ans ont 
un suivi téléphonique à J30 avec deux questions 
simples : « vous changez vous plus de 10 fois 
par jour, vos règles durent-elles plus de 7 jours ? »

Les résultats des études sont hétérogènes. Avec les AVK 
le risque hémorragique est de 15 à 20%. 15 à 30% 
sous apixaban. La nécessité d’un traitement médical 
ou chirurgical des ménorragies dans les 6 mois après 
l’initiation du traitement anticoagulant, est de 25% 
sous apixaban, 45% sous rivaroxaban et 30% sous 
warfarine (Res Pract Thromb Haemost, 2021). Le PHRC 
GENBOAC, en cours, évalue l’impact des hémorragies 
génitales sur la qualité de vie des femmes en âge de 
procréer, traitée pour MTEV.

Il est nécessaire de poser la question sur le volume des 
règles avant le traitement anticoagulant et pendant. 
On évaluera les ménorragies et l’anémie par NFS avec 
dosage de la ferritine. Savoir adresser au gynécologue 
pour bilan. Il est important de rassurer.On peut 
prescrire : une contraception progestative, de l’Exacyl® 
à raison de 1g trois fois par jour pendant les règles 
ou de changer d’anticoagulant. En dernier recours, la 
chirurgie. Dans le suivi, on surveillera NFS et ferritine. 
Une femme sur deux est carencée en fer. On complètera 
avec des conseils alimentaires, la vitamine C, limiter 
thé café, produits laitiers… 

En conclusion, les hémorragies génitales sont un sujet 
tabou et négligé, il faut oser en parler. Les hémorragies 
génitales sont à dépister systématiquement avant et 
pendant le traitement anticoagulant et conduira à 
une prise en charge spécifique. Un suivi biologique 
semestriel conseillé.

PRÉVENTION ANTI THROMBOTIQUE 
CHEZ LA FEMME ENCEINTE. 

Yesim DARDAUD

La grossesse est une période à risque, en particulier 
en ante-partum et en post-partum jusqu’à 6 semaines. 
On déplore 5 à 10 décès maternels par an en France.
On ne propose pas de prophylaxie systématique pendant 
une grossesse chez toutes les femmes à risque (le 
risque absolu de thrombose reste limité), ni pour une 

thrombophilie simple. La maladie thromboembolique 
veineuse est une pathologie multifactorielle. Les 
facteurs de risque sont l’âge supérieur à 35 ans, les 
grossesses multiples, le diabète gestationnel, les 
procédures de PMA, la multiparité, un BMI supérieur 
à 25, une immobilisation, et surtout les antécédents 
de thrombose (RR 24,8).Il faut aussi souligner 
l’importance des antécédents familiaux.

Les recommandations d’une thrombo-prophylaxie chez 
la femme enceinte sont basées sur les thrombophilies 
et les antécédents personnels de maladie thrombo-
embolique veineuse. En pratique courante, la décision 
est prise au cas par cas, aidé par le score de Lyon. 
Une étude en cours compare dose préventive et dose 
intermédiaire chez les femmes à risque (high low). Il n’y 
pas lieu de faire des antiXa pour surveiller et adapter 
les doses pendant les grossesses (étude Prescot PRME 
national 2019).

 

PRATIQUE SPORTIVE, VIE PROFESSIONNELLE 
ET ANTI COAGULANTS, LES CONSEILS 
À DONNER.

Laurent BERTOLETTI

Dans la maladie thromboembolique veineuse, les études 
et recommandations nous permettent de répondre à 
certaines questions des patients sur leur traitement 
anticoagulant, mais pas à toutes. En particulier, quid 
de la reprise des activités et d’une « vie normale » ? 

Il n’y a pas de recommandations, seulement des 
réponses basées sur les expériences d’experts et les 
cas cliniques. Un groupe d’experts européens a essayé 
de produire des données sur sept grandes thématiques 
rapportées par les malades, dont l’activité physique et 
sportive (projet porté par les sociétés européennes de 
cardiologie et de pneumologie qui sera publiée dans 
l’European Heart Journal).

Deux grands axes de réflexion : quand reprendre 
une activité physique soutenue après une embolie 
pulmonaire et quels sont les risques d’un traitement 
anticoagulant en fonction de l’activité physique.

Pour le premier axe, le panel d’experts s’est intéressé 
à la dysfonction ventriculaire droite (DVD). Une DVD 
initiale augmente le risque de récidive et est associée 
à une évolution défavorable. On s’assurera de la 
récupération avant reprise du sport. Le panel d’experts 
propose l’absence d’activité physique pendant au moins 
sept jours. La deuxième semaine, en l’absence d’accord 
d’experts, il faut rester clinique avec reprise progressive 
de l’activité physique si tout va bien. Au-delà de deux 
semaines, des symptômes persistants feront orienter 
vers un bilan spécialisé (HTP-TEC).

En ce qui concerne le risque hémorragique et le sport, on 
manque de données. Des recommandations américaines 
anciennes mais intéressantes (Levine BD et al, J Am 
Coll Cardiol, 2015) ont classé le risque hémorragique 
en fonction de l’énergie statique et dynamique des 
différents sports. Mais cette classification a été établie 
à l’époque des AVK. L’arrivée des AOD avec des demi-
vies différentes et en particulier la possibilité de bi-
prise peut avoir un intérêt. On pourra éviter la pratique 
du sport au pic de biodisponibilité, ou, à distance de 
l’évènement thrombo-embolique, sauter une prise avant 
une activité comme le VTT. 

On différenciera les sportifs du dimanche des sportifs 
pratiquant en club. Dans ce dernier cas, les fédérations 
précisent les modalités mais sans grande cohérence 
entre elles. L’orateur attire notre attention sur l’impact 
de l’anticoagulation sur la carrière des sportifs 
professionnels. 

Le dernier point abordé, connu dans certaines 
pathologies vasculaires, est celui de l’apport de la 
pratique d’une activité physique et sportive. Une piste 
pour le futur : l’activité physique et sportive améliore-t-
elle certaines maladies pulmonaires ? Un essai (FONCE-
HTAP, en cours), évalue la réhabilitation par l’exercice 
dans l’HTAP, et un deuxième essai à venir (RAMBO) 
évaluera l’efficacité et la tolérance d’un effort après une 
embolie pulmonaire. L’orateur conclut en conseillant un 
mode de vie sain après une MTEV.

 

SYNDROME DES ANTI-PHOSPHOLIPIDES : 
EXISTE-IL UNE PLACE POUR LES AOD ?
 
Stéphane ZUILY

Le SAPL est une pathologie hétérogène. C’est une maladie 
rare pour laquelle la plupart des recommandations sont 
des consensus d’experts. Le traitement par AVK est le 
gold standard du SAPL thrombotique. Il est important 
de stratifier le risque du SAPL. On dispose de trois 
tests biologiques : anticoagulants circulants « de type 
lupique », anticorps anti-cardiolipine et anti-bêta 2 
glycoprotéine 1. Dans cette stratification, une triple 
positivité, des taux élevés d’anticorps, une isotopie 
IgG et la présence d’anticoagulants circulants sont les 
situations les plus à risque.

Depuis 2016, on compte plusieurs essais. On peut 
citer l’étude TRAPS (Pengo V et al, J Thromb Haemost, 
2021) qui montre que, chez le triple positif, le risque 
de thrombose artérielle est multiplié par 6 dans le 
bras AOD (versus AVK). Une méta-analyse (Dufrost 
V et al, Autoimmun Rev, 2021) montre que les AOD 
préviennent bien le risque thromboembolique veineux 
mais pas le risque artériel. Et enfin, ASTRO-APS (pas 
encore publié) compare apixaban 2.5mg fois deux 
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(passé à 5 mg fois deux en cours d’étude) versus AVK. 
Les premiers résultats montrent une augmentation des 
thromboses artérielles dans le bras AOD.

Ces résultats ont conduit, en 2019, à un certain nombre 
de recommandations des sociétés savantes : EMA/
ANSM : AOD non recommandés… en particulier en cas 
de triple positivité ; ESC /SFMV : pas d’AOD au cours 
du SAPL ; EULAR : pas de rivaroxaban (apixaban non 
disponible au moment de l’étude) si triple positivité ou 
thrombose artérielle.

Reste un certain nombre de problématiques : toute 
maladie thromboembolique veineuse traitée initialement 
par AOD est potentiellement un SAPL. Faut-il faire un 
relais en cas de diagnostic du SAPL longtemps après la 
thrombose, comment répondre aux patients qui refusent 
de faire un relais AOD/AVK ? Combien de patients SAPL 
sont-ils traités par AOD ? Ces interrogations conduisent 
à poser la question suivante : peut-on traiter par AOD 
les patients SAPL dits à « faible risque » ?

D’après les recommandations de l’ISTH 2020 (accord 
d’experts), les AOD sont contre-indiqués si le patient est à 
haut risque (triple positivité, thrombose artérielle, atteinte 
microcirculatoire, atteinte d’organe, valvulopathie). 
En cas de récidive sous AVK à dose thérapeutique, on 
proposera d’augmenter la posologie de l’AVK ou d’ajouter 
de l’aspirine en cas de thrombose artérielle.

Dans tous les autres cas, on ne sait pas. La décision 
de poursuite des AOD ou d’un switch AOD/AVK se 
fera en discussion avec le patient (patient simple ou 
double positif, après un 1er épisode de MTEV et un 
suivi médical rassurant).

D’après les recommandations ISTH 2020, ces 
patients doivent être suivis, en particulier sous l’égide 
du registre OBSTINATE (OBServaToIre National des 
patients AnTiphospholipidEs traités par AOD) (contact : 
Dr Dufrost à Nancy).
 

ANTICOAGULANTS ET CANCER :
LA RÉVOLUTION

Isabelle MAHE

L’augmentation de l’espérance de vie des patients 
cancéreux a abouti à une augmentation nette de 
l’incidence de la MTEV associée aux cancers. Les 
patients cancéreux sont à risque de MTEV, de récidive, 
mais aussi de saignement, avec mise en jeu du 
pronostic vital. Mais le risque de mourir d’une récidive 
de MTEV est nettement plus élevé que celui de mourir 
d’hémorragie (Adbulla A et al, Thromb Haemost, 2020).
Les études anciennes ont montré que les AVK n’étaient 
pas la solution, alors que les HBPM remplissaient le 

cahier des charges : on retrouve moins de récidive et 
pas plus de saignement avec les HPBPM par rapport 
aux AVK (Posch F et al, Thromb Res, 2015).

Des études plus récentes (HOKUSAI-VTE cancer, 
SELECT-D) ont comparé AOD et HBPM. Ces études 
rassurent en termes de récidive mais il y a un signal 
de surrisque d’hémorragies majeures avec les AOD, en 
particulier des hémorragies digestives dans les cancers 
gastrointestinaux (Raskob G et al, N Engl J Med, 2018 - 
Young AM et al, J Chir Oncol, 2018 - Li A et al, Thromb 
Res, 2019). D’autres études ont suivi avec ADAM-VTE et 
CARAVAGGIO, plus récemment CASTA DIVA (mars 2021) 
avec une méta-analyse en cours de publication (Meyer 
G et al). Les résultats sont comparables sur le critère 
d’efficacité. Sur le critère de tolérance, dans l’étude 
CARAVAGGIO, il n’y a pas de différences pour le critère 
des hémorragies majeures, mais une augmentation des 
hémorragies non majeures dans le bras AOD.

Si la priorité est l’efficacité du traitement, la recherche 
d’une bonne tolérance est fondamentale chez ces 
patients fragiles. Cette tolérance dépend du site du 
cancer. Les cancers de la sphère digestive (les plus 
fréquents) sont un point clé. Une tumeur en place 
semble aussi jouer un rôle majeur dans le risque de 
saignement et pas seulement de saignement sur le site 
de la tumeur.

La tolérance dépend aussi du traitement du cancer et 
des multiples interactions médicamenteuses. En effet, 
certains anticancéreux ont un risque hémorragique 
propre. Il faut aussi tenir compte du métabolisme via 
le CYP3A4 et la P-gp, ainsi que des sites d’absorption. 
Dans les recommandations françaises mises à jour en 
2021, il est recommandé de traiter les patients atteints 
d’un cancer actif et d’une thrombose veineuse profonde 
proximale et / ou d’une embolie pulmonaire pendant au 
moins 6 mois (grade 1).

Pour traiter ces patients, il est recommandé d’utiliser 
une HBPM sans relais AVK (grade1). Il est recommandé 
d’utiliser un traitement par apixaban (grade 1). En 
alternative, sauf en cas de cancer digestif ou uro-
génital, il est suggéré de traiter par rivaroxaban (grade 
2). Il est suggéré de traiter par edoxaban (grade 2). 
En cas d’insuffisance rénale sévère (DFG 15-30 ml/
mn), il est suggéré d’avoir recours aux HBPM (grade 
2). Mais que faire au bout de ces 6 mois ? Pour tenter 
d’y répondre, l’étude internationale APICAT est en cours 
de recrutement et pose la question : une dose réduite 
d’apixaban après 6 mois fait-elle aussi bien qu’une dose 
pleine, en faisant moins saigner ? 

En conclusion, il y a plusieurs options thérapeutiques 
pour traiter la maladie thromboembolique veineuse des 
patients cancéreux. Il est nécessaire d’individualiser ce 
traitement en prenant en compte le site du cancer. Des 
études observationnelles sont indispensables, compte 
tenu de la variabilité et de la complexité des profils 
des patients.

SPÉCIFICITÉ DES ANTICOAGULANTS 
CHEZ L’INSUFFISANT RÉNAL CHRONIQUE 

Stéphane BURTEY

Dans la maladie rénale chronique (MRC), on constate 
une augmentation du risque thrombotique artériel et 
veineux (multiplié par 2 à 3) (Addi T et al, Toxins, 
2018). Mais il existe aussi une augmentation du 
risque hémorragique en dehors de tout traitement 
anticoagulant. 

Plus la fonction rénale est altérée, plus le risque 
thrombotique augmente et encore plus le risque 
hémorragique. La protéinurie (l’orateur insiste sur ce 
point) est un excellent marqueur de risque de thrombose 
et d’hémorragie.

En France, la cohorte CKP-rein (3000 patients avec 
une MRC stade 4-5, DFG < 30ml/mn) montre que 
le risque hémorragique de base des patients est de 
1.2/100 patients-année. Sous traitement anticoagulant, 
ce risque passe à 2.6, et encore plus si on ajoute un 
antiagrégant plaquettaire. Les saignements sont à 
majorité digestifs, majeurs ou non. 

Le risque de MTEV est multiplié par deux chez 
l’insuffisant rénal. Le registre GAREFIELD-VTE (JAMA 
open, 2020), incluant plus de 10 000 patients. Chez 
les patients avec un DFG inferieur à 60ml/mn, on 
observe une augmentation du risque de MTEV, une 
augmentation du risque de récidive et une augmentation 
du risque de saignement.

L’altération de la fonction rénale modifie la 
pharmacocinétique et la pharmacodynamie des 
médicaments (Vondracek SF et al, Am J Kidney Dis, 
2021), par augmentation du volume de distribution 
(sous dosage du médicament), une modification des 
liaisons aux protéines (sur dosage), une réduction du 
métabolisme et une réduction de l’élimination par le 
rein et le foie. 

Quel que soit le traitement, on se posera toujours la 
question des doses. Ne pas hésiter à se référer aux RCP 
(résumés des caractéristiques du produit) ou à consulter 
le site GPR : http//sitegpr.com/fr.
Les recommandations pour la MTEV (2019) disent :

- Il est recommandé d’évaluer la fonction rénale en 
estimant la clearance de la créatininémie selon la 
formule de Cockcroft et Gault à la phase aigüe de la 
MTEV (grade 1+).

- En cas d’insuffisance rénale modérée, il est 
recommandé de ne pas baisser la posologie au cours 
de la MTEV (AOD ou HBPM) (grade 1-).

- En cas d’insuffisance rénale sévère (DFG inférieur 
à 30 ml/mn), il est recommandé de privilégier HNF 
avec relais AVK (grade 1+). Il est suggéré de ne pas 
prescrire d’AOD du fait de l’absence de données dans 

la MTEV (grade 2-). Il est suggéré de ne pas prescrire 
d’HBPM du fait de l’absence de données dans la 
MTEV (hormis pour la tinzaparine prescrite jusqu’à 
20ml/mn, en notant qu’il n’y a qu’un seul essai avec 
une surmortalité).

L’orateur précise que si on décide d’utiliser les HBPM, 
il est souhaitable de doser l’anti-Xa, il est préférable 
de réduire de 20% les doses de départ des AVK, et 
que, dans la FA, la réduction de dose avec apixaban « 
marche bien ».

Un point sur l’évaluation de la fonction rénale : il est 
conseillé d’utiliser le DFG estimé, désindexé (il faut 
enlever le 1.73m²). Il faut calculer la surface corporelle 
et faire une règle de trois. Par exemple pour une DFG 
à 30ml/mn/1.73m², si la surface corporelle du patient 
est de 2m², on aura une DFG de 34ml/mn, et pour une 
surface corporelle de 1.5m², elle sera de 26 ml/mn. 
Le mieux est d’utiliser les RCP si on les connait. La 
formule de Cockcroft et Gault est le mode calcul pour 
les HBPM et les AOD hors apixaban. 

L’orateur conclut par quelques points-clé : un patient 
insuffisant rénal chronique thrombose et saigne plus. 
On évalue sa fonction rénale par la créatininémie et 
la protéinurie. On adapte les doses si nécessaire et 
uniquement dans les critères connus et validés. Il y a 
peu de discussion pour les DFG supérieurs à 30 ml/mn. 
On manque de données robustes en dessous de 30 ml/
mn et en dialyse. 
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PÉDIATRIE ET EXPLORATIONS
VASCULAIRES
Session organisée par le CJMV

IMPACT CLINIQUE DES ANOMALIES DE LA VEINE 
CAVE INFÉRIEURE.

Judith CATELLA & Laurent BERTOLETTI

La veine cave a, sur le plan embryologique, plusieurs 
origines. Le développement normal est lié à la persistance 
et à l’involution des différents segments. Les variations 
anatomiques les plus fréquentes sont l’anneau péri-
aortique de la VCI dont l’incidence est de 4 à 9%, la 
VCI double dont l’incidence est 0,3%. Ces variations 
peuvent aussi connaitre d’autres formes plus rares. Le 
sujet de la communication concerne une anomalie plus 
fréquente, l’agénésie de la VCI, que l’on retrouve chez 
0,5 à 8% de la population avec une incidence de 5% 
chez les moins de 30 ans.

A partir du registre RIETE (Tufano A et al, Int J Cardiol, 
2020) on retrouve parmi 50 744 patients ayant présenté 
une TVP proximale unilatérale, une incidence de 0,06% 
(31 patients) d’agénésie de la VCI. Après analyse de ces 
données, il ressort que le risque d’agénésie est moindre 
en cas d’embolie pulmonaire, de comorbidité (BPCO, 
cancer ou insuffisance cardiaque) ou de thrombophilie 
biologique connue lors du diagnostic. Les facteurs 
associés au diagnostic d’agénésie de la VCI retrouvés 
sont : genre masculin [OR 2,77 (1,24-6,19)], âge < 30 
ans [OR 22,1 (10,9-44,8)], TVP proximale [OR 7,27 
(2,21-23,2)], TVP bilatérale [OR 18,8 (8,63-40,9)], 
MTEV non provoquée [OR 2,66 (1,22-5,77)] et ATCD 
de MTEV [OR 2,37 (1,12-5,04)].

Dans cette analyse, on retrouve une durée de traitement 
prolongée par rapport à la population générale (> 1000 
jours vs 736 jours) surtout du fait d’un syndrome post-
thrombotique majeur chez ces patients, d’autant qu’il 
s’agit d’une population jeune avec un faible risque 
hémorragique. Pour ce qui est de la recanalisation, on 
ne peut pas recanaliser quelque chose qui n’existe pas. 
Le drainage se fait essentiellement par une circulation 
collatérale et notamment la veine azygos dont le calibre 
augmente en fonction du drainage. 

Il n’y a pas d’indication d’anticoagulation d’une agénésie 
sans thrombose, même chez les patients à risque élevé.

HÉMANGIOMES : POINTS CLÉS DE L’EXAMEN 
CLINIQUE ET DE L’ÉCHO-DOPPLER POUR ORIENTER 
LA PRISE EN CHARGE.

Simon SOUDET & Sophie BLAISE

On distingue différentes formes cliniques d’hémangiomes 
de l’enfant, cutanées, sous-cutanées ou mixtes. Les 
hémangiomes infantiles ne sont généralement pas 
visibles à la naissance mais apparaissent rapidement 
après. Ils ont une évolution croissante de quelques mois 
(M2 à M8 voire plus) puis une phase de stabilisation 
(M18) et enfin une phase de régression. Il existe des 
formes considérées comme à risque en fonction de la 
position anatomique, au niveau du cou avec un risque 
de compression glottique, au niveau de l’œil avec une 
diminution du champ visuel et un risque d’ambliopie, 
au niveau du thorax chez la petite fille avec un risque 
de conflit avec la glande mammaire. Certaines formes 
peuvent aussi évoluer vers la nécrose. L’involution est 
quasi systématique à partir du 18ème mois jusqu’ à 5 
ans voire 7 ans, un traitement est rarement nécessaire. 
Il peut exister certaines séquelles cutanées.

Les diagnostics différentiels sont les hémangiomes 
congénitaux (CH), présents à la naissance ou même 
diagnostiqués en période prénatale. On en distingue deux 
formes : les RICH (rapidement involutifs) et les NICH (non 
involutifs). On retrouve d’autres diagnostics différentiels 
dont la présentation clinique est différente (aspect 
rouge framboise), ce sont les malformations veineuses, 
les lymphangiomes kystiques, les malformations 
artério-veineuses qui présentent également des 
caractéristiques échographiques différentes. Enfin, il 
existe des diagnostics différentiels tumoraux comme 
les angiokératomes verruqueux, le pilomatricome et 
le botriomycome qui sont des lésions bénignes et le 
neuroglioblastome qui est malin.

La place de l’écho-Doppler dans le diagnostic des 
hémangiomes n’est pas systématique, le diagnostic 
est avant tout clinique. On identifiera le nombre de 
pédicules artériels (le plus souvent unique), l’aspect 
tissulaire (hétérogène) et vasculaire. On quantifiera la 
vitesse des flux artériels au niveau de l’artère afférente 

et les index de résistance, généralement bas (0,5) 
lors de la phase de croissance puis qui augmenteront 
progressivement lors de la phase de stabilisation et de 
la phase involutive. Contrairement aux RICH, les NICH 
présentent plusieurs pédicules afférents et des vitesses 
plus rapides. Les botriomycomes et les granulomes 
pyogéniques présentent un aspect échographique 
différent où il est difficile de voir le pédicule afférent, 
les vitesses sont beaucoup plus lentes. 

Les arguments en faveur d’un hémangiome infantile 
profond sont la taille généralement bien délimitée, 
l’aspect de tumeur tissulaire bien vascularisée, non 
infiltrante avec des flux rapides. Les malformations 
veineuses ont un aspect vasculaire (en éponge 
compressible), infiltrant le tissu sous-jacent, avec 
des flux lents et la présence de phlébolithes. On peut 
retrouver une augmentation des D-dimères. Les tumeurs 
malignes ont un aspect différent avec une vascularisation 
en couronne et l’absence de shunt.

En cas de nécessité de traitement, le propanolol 
(Hémangiol®) a une AMM bien définie à la dose de 
3mg/kg/jour à donner dans les 5 premiers mois et pour 
une durée de 6 mois. La prescription est hospitalière, le 
renouvellement aussi. Les indications sont les formes à 
risque (oculaire, péri orificielle) ou les atteintes multiples 
avec risque de localisation hépatique ou en cas de risque 
esthétique (sein chez la fille). L’échographie est indiquée 
en cas de non réponse au traitement. La surveillance se 
fait sur un monitoring des index de résistance, elle peut 
indiquer la poursuite du traitement afin de limiter le 
risque de rebond à l’arrêt du traitement.

ACROSYNDROMES DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT.

Virginie DUFROST & Marc Antoine PISTORIUS

La courbe d’apparition des phénomènes de Raynaud 
primaires comporte 3 pics, un à l’adolescence (12 
ans), un autre chez l’adulte jeune (20 ans) et un 
troisième aux alentours de 40 ans (Planchon B et al, 
Angiology 1994). Avant 7 ans, il y a une zone grise où 
co-existent des phénomènes de Raynaud primaires et 
secondaires (Tellier S et al, Joint Bone Spine 2016). 
Les phénomènes de Raynaud secondaires chez 
l’enfant sont associés à des connectivites mixtes ou 
une dermatomyosite, beaucoup plus rarement avec une 
sclérodermie, exceptionnelle chez l’enfant. L’examen 
doit rechercher des signes cliniques généraux. On peut 
aussi avoir des formes familiales complexes pouvant 
indiquer une enquête génétique.

Devant une acrocyanose de l’enfant, typique, il n’y a pas 
lieu de réaliser un bilan systématique. Le caractère aigu, 
disparaissant en été, confirme la forme classique. Elle 

peut être associée à un livedo diffus. L’apparition est 
souvent associée à une forte perte de poids ou une crise 
de croissance l’année précédente qui a le même effet 
sur l’IMC. Il n’y a pas d’indication de bilan systématique 
en cas d’engelures typiques. On retient quelques cas 
particuliers chez l’enfant, le Chilblain-lupus dont le 
diagnostic ne repose ni sur l’histologie (peu typique), ni 
sur la capillaroscopie, ni les anticorps antinucléaires (qui 
peuvent être négatifs). Le diagnostic est à évoquer si la 
symptomatologie persiste en été, il repose sur le dosage 
des anticorps anti-Ro/SSA.

Enfin, il faut garder à l’esprit des formes rares de causes 
génétiques (syndrome d’Aicardi-Goutières, syndrome 
de Singleton-Merten). On retrouve des arguments aussi 
pour des engelures liées à la Covid-19 (interféron alpha). 
Enfin, il faut aussi penser, devant une acrocyanose 
unilatérale avec œdème de la main, à l’œdème de 
Charcot (garrotage par l’enfant). 

L’érythermalgie de l’enfant est rarement secondaire 
(hémopathie ou iatrogène), elle est plus fréquemment 
primaire. Il existe une difficulté diagnostique : on peut 
avoir des formes atypiques (syndrome des oreilles 
rouges qui respecte les lobules des oreilles), des 
formes génétiques (mutation des canaux sodiques) 
qui réagissent mieux aux antalgiques neurotropes. 
Enfin, si on ne retrouve pas de notion de phénomène 
paroxystique, il faut rechercher une acrocholose révélant 
une Maladie de Fabry.

TRAUMATISMES VASCULAIRES & ABORDS 
VASCULAIRES CHEZ L’ENFANT.

Anaïs CORNE & Michel-Alain BARTOLI

Communication à partir d’un cas clinique d’un enfant 
présentant une fracture de la palette humérale avec 
ischémie aiguë du membre, traitée dans un premier 
temps par une chirurgie orthopédique et dans un 
deuxième temps par une chirurgie vasculaire. A quatre 
ans, le contrôle est satisfaisant, de même qu’à six ans, 
et le suivi est arrêté. Les complications précoces de ces 
fractures sont surtout neurologiques avec le syndrome 
de Wolkman. Les complications tardives sont liées au 
cal vicieux et à la déformation du membre. 

Il y a un cas particulier qui est compliqué pour le médecin, 
la « Pink Pulseless Hand » (Delniotis I et al, Annals of 
Vascular Surgery, 2018) : absence de pouls mais la main 
reste rosée. Le pouls radial est récupéré dans 60% des cas 
après réduction de la fracture. On réalise une surveillance 
clinique (pouls, couleur, température, pouls capillaire). 
L’ecchymose de la fosse cubitale ou l’atteinte du nerf 
médian sont évocatrices d’une plaie vasculaire. Dans sa 
série, Delniotis a recours à une chirurgie vasculaire dans 
27% des cas. On peut s’aider de l’oxymétrie de pouls, 
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de l’écho-Doppler mais l’enfant est souvent plâtré, du CT 
scanner ou l’IRM avec peu de pertinence puisque ce sont 
des enfants avec des artères saines. Dans le suivi (8 ans) 
de ces enfants, les résultats de la chirurgie sont excellents. 
On ne retrouve pas de corrélation avec les nécroses de 
trochlée, pas de retard de croissance, pas de claudication 
ou d’intolérance au froid. 

Dans la vraie vie, la chirurgie à la phase aiguë reste plus 
facile, mais en cas de réticence des parents, on peut se 
permettre de ne pas opérer d’emblée. On pourra intervenir 
dans un deuxième temps en cas d’apparition de signes 
ischémiques. Le spasme artériel se résout dans un bref 
délai. En cas de chirurgie, on pourra réaliser un patch 
veineux avec une veine brachiale, s’il y a nécessité de 
pontage on pourra utiliser une veine saphène. On évitera 
l’imagerie artériographique et on préfèrera le contrôle écho-
Doppler immédiat. De façon générale, les traumatismes 
sont la première cause de mortalité chez l’enfant, on 
retrouve pour 1 120 consultations aux urgences 40 
hospitalisations et 1 décès. Ceci concerne plus les 
garçons et 35% des accidents surviennent à la maison.
La traumatologie vasculaire de l’enfant est rare (0,6 

ÉVOLUTION DE LA TVP SOUS TRAITEMENT : 
RECANALISATION, RÉCIDIVE

Denis WAHL

A travers un article de Clive Kearon (Circulation, 2003), 
Denis Wahl nous rappelle quelques points de l’histoire 
naturelle de la MTEV. La plupart des épisodes de 
maladie thrombo-embolique veineuse débutent dans 
le mollet et ont probablement une résolution spontanée. 
La Covid-19 a cependant récemment illustré qu’une 
thrombose pouvait se former in situ dans les vaisseaux 
pulmonaires (Poor HD, Chest, 2021 – Ackermann 
M et al, NJEM, 2020). L’étude CACTUS (Righini M 
et al, Lancet Haematol, 2016) avait ainsi montré 
que 10% des patients avec TVP distale avaient une 
extension proximale ou distale. Les TVP distales sont 
souvent asymptomatiques ou assez rarement à l’origine 
d’embolie pulmonaire, hormis dans le contexte de 
pathologies chroniques comme le cancer. Il est rappelé 
que les thrombi se résorbent lentement sous traitement 

à 1,4%), l’âge moyen est de 12 ans. Ce sont plutôt 
des traumatismes pénétrants que des chocs. Le plus 
souvent ce sont des plaies pénétrantes au niveau des 
membres. Généralement les atteintes sont moins graves 
chez l’enfant que chez l’adulte. Les lésions veineuses 
sont rares (16%) mais elles augmentent la mortalité 
de façon très significative (OR = 7,5) et les lésions du 
tronc sont plus souvent mortelles (90%). 

En cas de chirurgie, les voies d’abord sont identiques à 
celles pour les adultes. La polypnée et la tension artérielle 
ne sont pas des critères significatifs, souvent rapides chez 
l’enfant. La volémie est importante. En néonatalogie, lors 
de traumatismes iatrogéniques vasculaires liés à la pose 
d’abord vasculaire, on préfèrera le traitement médical 
(héparinothérapie, HBPM ou AVK) (Wang SK et al, JVS, 
2018). La chirurgie est exceptionnelle.

Les résultats à long terme de la chirurgie vasculaire 
sont bons (Wang SK et al, JVS,2019). La surveillance 
se fait par écho-Doppler. Le traitement médicamenteux 
proposé dans le suivi est l’aspirine entre 3 à 6 mois 
(expérience personnelle de l’orateur). 

anticoagulant, avec des séquelles présentes chez la 
moitié des patients à 1 an. Denis Wahl précise également 
qu’il existe une disparité raciale de la prise en charge 
des embolies pulmonaires. Aux USA, les patients de 
race blanche avec EP de gravité intermédiaire sont ainsi 
d’avantage traités par thrombolyse sur cathéter que les 
patients de race noire (Philips AR et al, JAHA, 2021).

ÉVOLUTION DE LA TVP SOUS TRAITEMENT : 
SYNDROME POST-THROMBOTIQUE

Jean-Philippe GALANAUD

Le syndrome post-thrombotique (SPT) est une 
insuffisance veineuse secondaire à une TVP et en 
est la complication à long terme la plus fréquente. 
L’obstruction, le reflux et l’inflammation sont les trois 
principaux mécanismes physiopathologiques. Van Rij 

MALADIE THROMBOEMBOLIQUE VEINEUSE 
ET MARQUEURS DE SON ÉVOLUTION
Session organisée par le groupe de travail MTEV

AM et al ont montré une évolution en 3 phrases du 
thrombus en écho-Doppler : une phase de décroissance 
rapide entre 0 et 3 mois, une décroissance plus lente 
entre 3 mois et 2 ans, et une absence d’évolution 
au-delà de 2 ans (Ann Vasc Surg, 2021). Le taux 
de recanalisation complète est corrélé à la masse 
thrombotique initiale : 12% à 5 ans pour une TVP des 
veines distales étendue aux veines iliaques, vs 69% 
pour une TVP distale. Le reflux apparait au fur et à 
mesure que le volume thrombotique régresse.

Le nombre de segments veineux avec reflux est 
proportionnel à l’étendue de la thrombose et il augmente 
au cours du temps. Les études historiques avaient montré 
qu’en l’absence de traitement anticoagulant, quasiment 
tous les patients souffraient de SPT à 3 ans (série de 
G. Bauer, The Lancet, 1946). Dans l’étude Cactus qui 
incluait 176 patients avec TVP distale suivis 6 ans, 8% 
avaient un SPT dans le groupe nadroparine vs 24% dans 
le groupe placebo, en l’absence d’insuffisance veineuse 
superficielle préexistante à la TVP. 

Existe-il une différence d’efficacité des traitements 
anticoagulants dans le SPT ? La question peut se 
poser car l’héparine et les AOD ont des propriétés 
anti-inflammatoires alors que les AVK sont pro-
inflammatoires. Dans une méta-analyse, Hull RD et al. 
avaient notamment retrouvé avec les HBPM prolongées 
(vs AVK) un taux d’ulcères plus faible et un meilleur 
taux de recanalisation complète (Am J Med, 2011). 
Une analyse post-hoc de l’étude EINSTEIN a suggéré 
que le rivaroxaban était au moins aussi efficace que 
l’association HBPM-AVK sur la survenue d’un SPT, et 
probablement supérieur.

Il n’y a pas de comparaison clinique disponible entre 
AOD et HBPM. Dans une étude, la tinzaparine semble 
plus puissante pour réduire la génération de thrombine 
et retarder la formation de thrombus (Salta S et al, 
RTPH, 2018). L’action potentiellement plus puissante 
des HBPM sur la prévention du SPT est actuellement 
testée au Canada dans l’étude TILE (Tinzaparin 
Lead-In To Prevent the Post-Thrombotic Syndrome) 
(Galanaud JP et al, RTPH, 2020). 

Des études monocentriques ouvertes anciennes avaient 
montré que la compression élastique permettait de 
réduire de 50% le risque de SPT, ce qui a été remis en 
cause par l’étude SOX qui ne montrait pas d’effet. Mais 
l’observance dans SOX était particulièrement faible, 
avec seulement à 3 ans 60% des patients portant leur 
compression au moins 3 jours par semaine. L’étude 
CELEST a montré une incidence de SPT à 2 ans de 
32% (TVP proximales) et l’absence de différence 
significative entre une compression élastique de 25 
vs 35 mmHg. Chez les patients très observants (port 
de la compression au moins 80% du temps), il y 
avait moins de SPT avec la compression à 35mmHg 
comparativement à la compression à 25mmHg (21.6% 
vs 29.4%, p = 0.3). En revanche, l’observance était 
meilleure avec la compression de classe 2.

DONNÉES EXPÉRIMENTALES 
DE RECANALISATION VEINEUSE 
PAR ULTRASONS

Lina KHIDER

Lina Khider est venue présenter les avancées d’un 
projet de recherche sur la thrombotripsie du thrombus 
veineux. La thrombotripsie est une technique 
ultrasonore innovante et non invasive de recanalisation 
veineuse en cours de développement. 

Le SPT a un impact important sur la qualité de vie. 
Parmi les facteurs de risque de développer un SPT, 
l’existence de séquelles échographiques de thrombose 
(à 3-6 mois) multiplie par 1.5 à 2 ce risque. L’objectif 
de ce projet de recherche était de développer une 
technique externe de recanalisation, non invasive, 
mécanique, basée sur un mécanisme physique, la 
cavitation ultrasonore. La cavitation ultrasonore consiste 
à créer dans un liquide, sous l’action d’ondes US de 
haute intensité, des bulles de vide qui vont croitre puis 
imploser, générant un choc de pression détruisant le 
tissu environnant (histotripsie). La recherche a débuté 
en 2011 avec une première étude de faisabilité sur le 
porc (Maxwell AD et al, J Vasc Interv Radiol), avec des 
résultats encourageants. 

Dans ce projet de recherche, un transducteur de 2.25 
MHz est utilisé, centré par une sonde d’imagerie et 
déplacé par un bras robotisé. Ce système a été utilisé 
sur un modèle in vivo de thrombose aiguë développée 
dans une veine fémorale de porc, avec un suivi de 14 
jours, puis sur un modèle de thrombose chronique 
(J28). Les résultats ont été présentés en termes 
d’efficacité (1 succès complet et 2 succès partiels 
sur 5) et de sécurité (absence d’anémie, d’hémolyse, 
de brulure cutanée, de lésion pariétale ou d’embolie 
pulmonaire en histologie). Une recherche d’optimisation 
des paramètres ultrasonores de cavitation selon la 
rigidité (PRF, durée d’impulsion, temps de cavitation, 
fréquence du transducteur) sur un modèle ex vivo de 
thrombose fémorale chez le porc est en cours.

MARQUEURS PRÉDICTIFS DE L’EFFICACITÉ DU 
TRAITEMENT DANS LA MALADIE VEINEUSE 
THROMBOEMBOLIQUE EN IMAGERIE

Clément HOFFMANN

Dans la maladie veineuse thromboembolique, l’objectif 
du traitement anticoagulant est double. A la phase 
initiale, il permet de stopper la progression du thrombus 
et de prévenir d’éventuelles migrations emboliques. 
Une fois passée cette phase aigüe, il vise à prévenir les 
récidives thromboemboliques.Si les examens d’imagerie 
(échographie, angioscanner pulmonaire et scintigraphie 
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de ventilation/perfusion) permettent de diagnostiquer 
une progression de la maladie sous traitement ou une 
complication embolique, leur intérêt dans la prédiction 
des récidives est plus incertain.

Certains auteurs ont cependant proposé d’utiliser 
l’obstruction vasculaire comme marqueur de risque 
de récidive thromboembolique. En effet, la mise en 
évidence d’une obstruction veineuse résiduelle après 
un épisode de thrombose veineuse profonde serait 
prédictive d’un risque légèrement augmenté de récidive, 
en particulier dans le cas d’une thrombose associée 
au cancer. Ces résultats n’ont malheureusement pas 
été retrouvés chez les patients ayant présenté une 
maladie veineuse thromboembolique non provoquée. 
Par ailleurs, l’obstruction vasculaire résiduelle après 
une embolie pulmonaire serait également un facteur 
de risque indépendant de récidive thromboembolique. 
Plus récemment, il a été constaté qu’une obstruction 
vasculaire supérieure à 40% au moment du diagnostic 
d’embolie pulmonaire était associée à un risque plus 
élevé de récidive. Ces marqueurs, éventuellement intégrés 
dans un score clinico-biologique, pourraient permettre au 
clinicien d’adapter au mieux la durée d’anticoagulation. 
De plus, le développement croissant de techniques de 
traitement d’image, notamment favorisé par le regain 
d’intérêt pour le domaine de l’intelligence artificielle, 
semble représenter une perspective prometteuse bien 
qu’elle ne soit actuellement pas prête à être utilisée 
dans cette indication.

NOUVELLES APPROCHES POUR IDENTIFIER
DES BIOMARQUEURS INNOVANTS
POUR LE DIAGNOSTIC ET LE PRONOSTIC
DE LA THROMBOSE.

Pierre-Emmanuel MORANGE

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV), qui 
comprend la thrombose veineuse profonde et l’embolie 
pulmonaire, est la troisième maladie cardiovasculaire 
la plus fréquente et une cause majeure de décès et 
d’invalidité. Des interactions complexes entre les 
facteurs de risque génétiques, environnementaux et 
acquis sous-tendent le développement de la maladie. 
Pour les médecins, la prédiction du risque de MTEV 
reste un défi et il existe un besoin évident d’améliorer 
les outils cliniques et les scores de risque actuels. Le 
traitement anticoagulant au long cours est associé à de 
graves complications hémorragiques. L’identification 
des personnes présentant le plus grand risque de 
récidive de MTEV, les plus susceptibles de bénéficier 
d’un traitement au long cours, revêt donc une valeur 
clinique particulière. La première étape du processus 
de développement d’outils prédictifs cliniquement 
applicables est l’identification de nouveaux marqueurs 
associés à la maladie ou à ces complications. 
L’application des études d’association à l’échelle du 

génome pour découvrir de nouveaux facteurs génétiques 
sous-jacents à la MTEV a été largement utilisée. 
Cependant, l’identification de gènes associés à la MTEV 
n’a pas, jusqu’à présent, été traduite en outils utiles 
de prédiction du risque et la valeur clinique de ces 
informations génétiques dans l’évaluation du risque 
thrombotique individuel est sujette à débat. 

Dans le plasma, les effets intégrés des facteurs 
génétiques, environnementaux et acquis qui influencent 
le risque de thrombose, se reflètent dans le profil des 
molécules circulantes. Actuellement, le seul biomarqueur 
plasmatique couramment utilisé dans la MTEV est 
la mesure de D-dimères, produit de dégradation de 
la fibrine. Cette mesure des D-dimères a une faible 
spécificité et est élevée dans d’autres conditions 
telles que le cancer, l’inflammation et la grossesse. 
Les métabolites circulants jouent un rôle clé dans de 
nombreuses voies biologiques et contribuent donc au 
risque de nombreuses pathologies, en particulier les 
troubles du métabolisme et du système cardiovasculaire. 

Le développement des technologies à haut débit a 
ouvert de nouvelles possibilités pour établir des profils 
métabolomiques et protéiques plasmatiques étendus en 
relation avec le risque de développer ces pathologies. 
L’étude directe du métabolome et/ou du protéome 
plasmatique humain est une stratégie alternative 
intéressante, et peut-être plus efficace que le génome 
pour identifier de nouveaux biomarqueurs associés à 
la MTEV, à ses complications et au risque de récidive.

DIAGNOSTIC DE RÉCIDIVE DE THROMBOSE 
VEINEUSE : IRM OU ÉCHO-DOPPLER COULEUR ?

Antoine ELIAS

La problématique chez les patients ayant des 
antécédents de thrombose veineuse profonde (TVP) des 
membres inférieurs et qui présentent une suspicion 
clinique de récidive de TVP (rTVP) homolatérale est 
de pouvoir distinguer entre séquelles et nouvelle 
thrombose. La sanction est d’ordre thérapeutique : 
risque hémorragique lié au traitement anticoagulant 
inutile en cas de séquelles versus risque thrombotique 
(élevé) en cas de nouvelle thrombose qui va nécessiter 
un traitement prolongé voire indéfini.

La situation est fréquente et peu de données sur le 
diagnostic de rTVP sont disponibles dans la littérature.
Le diagnostic est difficile en raison des séquelles post-
thrombotiques qui peuvent être confondues avec une 
nouvelle thrombose au plan clinique et biologique et en 
imagerie. Comme l’échographie de compression (EC) peut 
être équivoque (veine incompressible en cas de séquelles 
ou de rTVP), une comparaison du diamètre veineux après 
compression dans le plan transversal des segments 
veineux fémoral commun et poplité avec des mesures 

de référence du diamètre résiduel de la veine, au moment 
de l’arrêt des anticoagulants, a été proposée. Le critère 
diagnostique est une augmentation du diamètre ≥ 2 mm 
ou ≥ 4 mm au même site entre les deux mesures. Les 
limites de cette méthode sont qu’elle est peu validée, que 
la récidive peut survenir sur un site différent (atteint de 
séquelles de thrombose chronique), que la variabilité de 
la mesure est médiocre ou du moins inconsistante entre 
les études, et que les mesures sont rarement disponibles 
en pratique. En raison de ces limites, la récidive de 
TVP homolatérale est principalement diagnostiquée en 
EC lorsqu’il existe une atteinte d’un nouveau segment 
veineux indemne de thrombose veineuse antérieure (c.-
à-d. normal ou normalisé).

Pour pallier ces limites de l’EC, deux méthodes sont en 
cours de développement et en compétition : l’imagerie 
directe du thrombus par résonance magnétique 
(MRDTI) et l’échographie-Doppler couleur. Toutes deux 
ont pour objectif d’évaluer la sécurité de l’exclusion 
diagnostique de la récidive de thrombose veineuse 
homolatérale des membres inférieurs. La première 
utilise le MRDTI : pas d’injection de contraste, temps 
d’acquisition 10 minutes (van Dam, L.F., et al., Blood, 
2020) ; la deuxième, l’écho-Doppler couleur (EDC) et 
le dosage des D-dimères. Le critère d’évaluation est le 
taux de récidive de maladie veineuse thromboembolique 
symptomatique avec confirmation objective chez les 
patients ayant eu une stratégie de base négative. 
Le taux d’évènements thromboemboliques avec le 
MRDTI est de 1.7% (IC 95% : 0.20 - 5.9). La limite 
principale de cette étude est le manque de puissance 
(effectif prévu de 246 patients négatifs au MRDTI de 
base, 122 patients inclus). Les autres limites sont les 
difficultés d’accès et le coût de l’IRM. L’étude ULTREC 
est un projet collaboratif avec la SFMV et le réseau 
INNOVTE (ClinicalTrials.gov - NCT03868956). Les 
critères utilisés tiennent compte de l’importance de 
l’obstruction veineuse et des caractéristiques du flux en 
écho-Doppler couleur : aspect de séquelles pariétales 
ou obstruction partielle avec reflux en cas de séquelles, 
aspect occlusif ou sub-occlusif en cas de récidive. 
L’étude ULTREC est en cours (cf. communication 
d’A. Elias dans la session “Echographie du thrombus”).

DURÉE OPTIMALE DU TRAITEMENT 
ANTICOAGULANT APRÈS THROMBOSE NON 
PROVOQUÉE : COMPARAISON DES RÈGLES 
D’AIDE À LA DÉCISION.

Olivier SANCHEZ

Le risque de récidive de thrombose veineuse après 
l’arrêt du traitement anticoagulant dépend du contexte 
de survenue de la thrombose et de la présence de 
facteurs de risque présents au moment du diagnostic. 
Il est ainsi quasi nul lorsque la MTEV survient dans un 
contexte post-opératoire, mais est en revanche élevé 
lorsqu’aucun facteur n‘est identifié (de l’ordre de 10% 

à 1 an, 20% à 2 ans, 36% à 10 ans), avec dans ce cas 
une mortalité de 1.4% à 10 ans. La solution n’est pas 
d’allonger la durée de traitement (à 1 ou 2 ans), qui 
ne fait que décaler dans le temps la survenue d’une 
récidive. Le choix réside donc dans le fait d’arrêter le 
traitement ou de le prolonger indéfiniment. Le risque 
de récidive, le risque hémorragique et la préférence 
du patient sont à prendre en compte dans la décision. 

L’objectif principal est de sélectionner les patients à 
faible risque de récidive. Trois scores ont été développés 
(HERDOO2, Vienna, DASH) à partir d’analyses 
multivariées de facteurs de risque indépendants de 
récidive. Ces scores ont été dérivés à partir de cohortes 
multicentriques prospectives, avec cependant des 
critères d’inclusion différents (TVP également distales 
et contexte hormonal exclu dans Vienna, dosage des 
D-dimères selon des modalités variables), une exclusion 
des thrombophilies majeures et des durées de suivi 
différentes. Seul HERDOO2 a été utilisé dans une 
étude pragmatique pour moduler la prise en charge 
thérapeutique (REVERSE 2) (Rodger MA et al, BMJ, 
2017). Cependant dans REVERSE 2, 53% des femmes 
identifiées comme à faible risque de récidive (3% 
patients-année) prenaient des œstrogènes et étaient 
de fait déjà considérées à faible risque. Par ailleurs, 
les femmes de plus de 50 ans identifiées comme à 
faible risque par le score et qui avaient thrombosé 
sans contexte hormonal, avaient finalement un risque 
intermédiaire de récidive (6.8%). 

L’étude PADIS-EP a essayé de valider ces 3 scores : 
23% des patients étaient identifiés à faible risque 
par HERDOO2, 49% par Vienna et 48% par DASH. 
Finalement dans PADIS-EP, seul HERDOO2 permettait 
d’identifier des patients avec un réel faible risque de 
récidive (2.37% patients-année vs 3.47 et 4.08 pour 
DASH et Vienna), avec une sensibilité de 88% et une 
VPN de 91%. Concernant le risque hémorragique, 
une méta-analyse récente (Khan F et al, Ann Int Med, 
2021) montre une incidence de 1.12 % patients-année 
sous AOD (1.74 sous AVK) après un 1er épisode de 
MTEV traité, avec une incidence cumulée de 6.3% à 
5 ans sous AVK. Les facteurs de risque hémorragique 
étaient un âge ≥ 65 ans, un ATCD d’hémorragie, une 
insuffisance rénale, une anémie et un traitement 
antiplaquettaire.

Le score de RIETE permet d’estimer le risque 
hémorragique, avec des critères pris en compte au 
moment du diagnostic (hémorragie majeure récente, 
créatininémie > 12 mg/L, anémie, cancer, embolie 
pulmonaire, âge > 75 ans). Le VTE-BLEED score a été 
développé pour des patients sous AOD, mais sujet à 
discussion car ayant inclus des patients déjà à faible 
risque hémorragique. Finalement, les scores de risque 
hémorragique présentent des limitations importantes : le 
RIETE et le HAS-BLED ont des performances modestes 
chez les patients sous AVK, il existe peu ou pas de 
données de vraie vie sous AOD. Il faut donc baser son 
estimation sur le recueil des facteurs connus.
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EVOLUTION DES VARICES 
AUX DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE 
DE LA FEMME ET DE L’HOMME 
(ÉPIDÉMIOLOGIE, PHYSIOPATHOLOGIE).

Pascal GIORDANA

La maladie veineuse chronique est fréquente : 65 
millions de patients dont 6 millions de formes graves 
aux États-Unis. En France, 20 à 35% de la population 
présente des varices (> 12 millions) (livre blanc/CNPMV 
2015, HAS 2006).

Une revue de la littérature des études de cohortes 
montre qu’elle est présente chez 30% de la population 
générale, prédomine chez les femmes et augmente 
avec l’âge (prévalence : 11,5% chez les 18– 24 
ans, 57 à 60 % chez les 55- 64 ans, jusqu’à plus 
de 70% après 70 ans), les antécédents familiaux, les 
grossesses, l’obésité, la maladie thromboembolique 
veineuse, les traumatismes de jambe et les facteurs 
environnementaux.

Les stades C1-C2 sont les plus fréquents. L’évolution 
progressive de la maladie vers des stades plus ou moins 
invalidants aboutit au stade le plus sévère : l’ulcère. 
En France, la prévalence des ulcères variqueux est de 
0,63% dans la population générale, et entre 4 et 5% 
chez les plus de 80 ans, soit 300 000 patients. Ils 
représentent un fort impact socio-économique soit 2 à 
3% du budget de la santé publique. Le coût moyen de 
la prise en charge d’un ulcère est d’autant plus élevé 
que l’ulcère est ancien.

La cicatrisation est d’autant plus rapide et complète 
que l’ulcère est récent et de plus petite taille, d’où 
l’intérêt de la prise en charge précoce de ces patients.
Le mécanisme principal de l’insuffisance veineuse 
chronique est l’hyperpression veineuse et capillaire, 
responsable de l’augmentation de la perméabilité 
capillaire. L’inflammation péri capillaire qui en résulte 
est à l’origine de la symptomatologie clinique, de la 
fibrose et de l’hypoxie tissulaire génératrice des lésions 
de dermite, d’hypodermite et d’ulcère. Chez les patients 
présentant une insuffisance veineuse chronique, les 
pressions veineuses au repos, lors de la marche ou du 
décubitus, bien qu’elles varient de façon identique 
restent toujours supérieures à celles du sujet sain. 
 

CAS CLINIQUE DU SUJET JEUNE.

Nicolas NEAUME

Nicolas NEAUME a présenté le cas clinique d’un 
patient de 27 ans porteur d’une malformation veineuse 
du membre inférieur droit connue depuis l’enfance, 
pour laquelle il porte régulièrement une compression 
élastique. Il a consulté à plusieurs reprises pour 
des douleurs du genou puis pré-tibiales à droite. La 
présence d’une malformation aux dépens d’une veine 
marginale latérale-externe associée à une malformation 
capillaire évoque un syndrome de Klippel-Trénaunay. 
Un complément d’explorations est proposé et un 
traitement endoveineux est suggéré. Un an plus tard, 
cette malformation se complique d’une thrombose 
veineuse superficielle et d’une embolie pulmonaire 
traitée pendant 6 mois. Au terme du traitement et 
après discussion en réunion multidisciplinaire MAV, 
cette malformation est traitée par laser endoveineux.

Le diagnostic d’un syndrome de Klippel-Trénaunay 
repose sur la triade clinique (PNDS, Syndrome Kloves 
et Klippel-Trénaunay, HAS 2020) : angiomes plans 
(une ou des malformations capillaires), malformation 
veineuse/veino-lymphatique tronculaire le plus souvent 
d’un membre supérieur ou inférieur homolatéral, une 
hypertrophie des tissus mous et du tissu osseux de 
la région atteinte par la dysplasie vasculaire. Il peut 
être confirmé par l’identification d’une modification 
PIK3CA en mosaïque sur tissu atteint. En cas d’absence 
de confirmation moléculaire, les signes cliniques 
d’orientation feront poser le diagnostic. 

L’évolution de la prise en charge de ces patients, 
longtemps voués à l’abstention thérapeutique, est 
significative et l’option chirurgicale de réduction n’est 
plus incontournable. Les traitements endoveineux sont 
actuellement recommandés (PNDS) : sclérothérapie 
percutanée des lésions veineuses ou lymphatiques 
focales douloureuses, oblitération des veines marginales 
par voie percutanée avec embolisation photocoagulation 
au laser endoveineux. L’ablation endovasculaire par 
radiofréquence sur la veine marginale est peu efficiente.
La décision thérapeutique doit être évaluée en réunion 
multidisciplinaire. Il faut évaluer en pré-opératoire le 
risque thrombotique et hémorragique lié la malformation 
et à la coagulopathie. La prophylaxie par HBPM prévient 

LA PRISE EN CHARGE
DES VARICES DE 7 À 77 ANS
Session organisée avec la Société Française de Phlébologie.

à la fois le risque thrombotique et hémorragique par 
le contrôle de la CIVD secondaire à l’intervention 
chirurgicale. Le bilan pré-opératoire (hémogramme, 
hémostase) sera complété par un dosage des D-dimères 
et du fibrinogène. La prévention habituelle de 15 jours 
à 4 semaines en post-opératoire pourra être modulée 
en pré et per-opératoire en cas de modification de ces 
facteurs. En l’absence de possibilité thérapeutique, les 
traite-ments immunosuppresseurs voire les traitements 
anti-angiogéniques chez les porteurs de la mutation PIK 
3CA peuvent être proposés. 

SPÉCIFICITÉS DES VARICES DE L’ENFANT
ET DE L’ADULTE JEUNE ; PRISE EN CHARGE 
INITIALE ET DANS LE TEMPS.

Wassim MOKADDEM

Bien documentée chez l’adulte, la maladie veineuse 
chronique l’est peu chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte jeune, en dehors des syndromes de Klippel-
Trénaunay (SKT) et du syndrome post thrombotique. 
Des études de cohortes ont été réalisées concernant 
l’anatomie veineuse superficielle et le reflux. Elles ont 
permis de mieux comprendre le mode d’installation 
de la maladie et de montrer que la maladie s’installe 
assez tôt. Le développement embryonnaire du système 
veineux superficiel et profond s’effectue de façon 
parallèle à la 6 ème semaine. La persistance des 
veines embryonnaires (marginale externe, sciatique 
persistante) explique le syndrome SKT et les dysplasies 
veineuses. Les crosses saphènes se développent à 
la 8ème semaine, les valvules et l’hémodynamique 
veineuse entre les 12 ème et 15 ème semaines. 

La plus importante est l’étude Bochum ayant inclus 
740 enfants asymptomatiques âgés de 10 ans et suivis 
jusqu’à l’âge de 31 ans. Malgré ses limites (perdus de 
vue, moyens d’explorations différents : Doppler pulsé et 
pléthysmographie entre 10 et 28 ans et écho-Doppler 
entre 29 et 31 ans), cette étude a fourni des données 
épidémiologiques et cliniques. La mesure du VRF 
(venous refilling time > 25 s chez le sujet sain) évalue 
le temps de vidange veineuse et l’intégrité valvulaire. 

On retrouve 53% de sujets sains parmi les 10-12 ans, 
41% parmi les 14-16 ans, 7% parmi les 18-20 ans, 
et 14% parmi les 29-31 ans (technique exploration 
différente pour la dernière tranche d’âge). Le VRF varie 
de manière identique quel que soit le sexe, mais la 
vidange est meilleure chez l’homme. Des VRF très bas 
sont présents chez les enfants très jeunes. Plus que la 
dégradation anatomique ou hémodynamique initiale, 
l’augmentation du rôle de la pompe du mollet avec l’âge 
explique ces résultats (Stücker M, J Vasc Surg, 2004). 
L’étude montre également l’évolution progressive du 
reflux des saphènes. Pour la grande saphène : 2% de 

reflux à 10-12 ans sans varice visible, et jusqu’à 20% 
de reflux chez l’adulte jeune avec 11 à 25 % de varices 
visibles. L’augmentation de la prévalence de la MVC est 
de 6% par année d’âge. L’existence d’un reflux pré-
clinique chez l’enfant entraine un risque de 30% de 
développer une MVC à l’âge adulte.

D’autres études, comme la cohorte de Parme (2007) 
incluant 50 enfants de 6 à 12 ans, ont permis de 
retrouver seulement une corrélation entre la taille du 
sujet et le calibre de la veine grande saphène. 

Des études ont montré le rôle de l’hérédité dans les 
populations à risque (Shadeck 1996, Cornu-Thénard 
1997) : le risque de développer une maladie veineuse 
chronique pour un patient ayant deux parents variqueux 
est de 90%. Deux études prospectives (Andraska 2016, 
Istambul 2016) chez les patients symptomatiques ont 
montré la présence d’un reflux dans la plupart des cas, 
reflux associé à des dysplasies, des SKT et dans 30 % 
des cas à une maladie veineuse chronique. 

D’autres études ont évalué les possibilités thérapeutiques. 
Concernant la compression, aucune donnée n’existe 
chez l’enfant, autant dans le SKT que dans la maladie 
veineuse chronique. 

Le laser endoveineux semble efficace : 83% d’occlusion 
et un taux de complications identique aux adultes dans 
une étude britannico-canadienne incluant 35 enfants 
(Pathel 2017). La radiofréquence n’est pas efficace avec 
un taux de complications élevé (thrombose, ulcération, 
douleur). L’ablation pharmaco-mécanique (MOCA 
au ClariVein) semble efficace dans le SKT : 100% 
d’occlusion à 1 an et aucune complication ; 18 % de 
recanalisations entre 14 et 18 mois dans une série de 11 
enfants (étude argentine rétrospective, 2021).

La présence d’un reflux chez l’enfant n’implique pas 
forcement des varices à l’âge adulte. Les patients ayant 
une hérédité sont plus à risque, et justifient peut-être 
d’une prise en charge plus précoce, mais d’autre études 
sont nécessaires.

CAS CLINIQUE DU SUJET ÂGÉ.

Fannie FORGUES

La problématique de la prise en charge des varices du 
sujet âgé, souvent au stade de complications, dépend 
des comorbidités, des traitements en cours, de l’état 
général du patient. Les complications hémorragiques 
sont souvent majorées par la prise d’antiagrégants ou 
d’anticoagulants, les complications thrombotiques et 
trophiques liées à la réduction de la mobilité. Le bilan 
initial doit s’attacher à évaluer l’état veineux superficiel 
et profond (syndrome post-thrombotique) mais 
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également l’état artériel et le risque thrombotique en cas 
d’indication d’un geste endoveineux. La compression 
élastique adaptée n’est souvent pas suffisante pour 
traiter ces complications hémorragiques et trophiques 
et un traitement par ablation chimique ou thermique 
des varices peut être envisagé. Cependant, les récidives 
variqueuses de gros calibre sont peu accessibles à ces 
techniques et restent l’une des rares indications de la 
chirurgie, en privilégiant les gestes mini-invasifs. 

SPÉCIFICITÉS DES VARICES DU SUJET
ÂGÉ ET DE LEUR PRISE EN CHARGE ;
REVUE DE LA LITTÉRATURE.

Claudine HAMEL-DESNOS

La définition du sujet âgé est variable. Pour l’OMS, il 
s’agit d’une personne ayant dépassé son espérance de 
vie attendue à la naissance (variable en fonction des 
pays). Dans la littérature, le sujet âgé est une personne 
de 60 à 75 ans. Ces différences de définition expliquent 
les variations de prévalence des varices (de 30 à plus 
de 70%).

La particularité de la maladie veineuse chronique du 
sujet âgé est sous-tendue par les comorbidités, les 
traitements, l’état général, le mode de vie notamment 
la limitation de la mobilité, l’isolement, la fragilité 
cutanée et la prise en charge de la maladie à un stade 
plus avancé. Les ruptures hémorragiques des veinules 
peuvent conduire à des conséquences dramatiques, et 
il est important d’informer les patients à risque sur la 
conduite à tenir.

Les principales questions : quels traitements pour les 
varices du sujet âgé ? le risque est-il plus élevé par 
rapport au sujet jeune ? 

Un rappel des 2 items des choose wisely :

- Lorsque le traitement d’une saphène ou de sa récidive 
a été décidé, il n’y a pas lieu sauf exception (grosses 
ectasies) de proposer une chirurgie conventionnelle 
(crossectomie par abord direct et éveinage par 
stripping) 

- Lors d’un traitement par ablation thermique laser ou 
radiofréquence, l’anesthésie locale par tumescence est 
obligatoire. L’anesthésie générale ou locorégionale est 
contre-indiquée sauf rares exceptions pour lesquelles 
la tumescence échoguidée reste obligatoire.

Dans la littérature les sujets âgés sont soit exclus, soit 
l’âge n’est pas pris en compte. L’étude prospective 
multicentrique observationnelle franco-suisse (2015) 
(90 patients âgés en moyenne de 80 ans vs groupe 
contrôle de 617 patients âge moyen de 53 ans) avait 
pour objectif d’évaluer la faisabilité, la tolérance et 

la sécurité du traitement endoveineux thermique des 
veines saphènes chez les patients âgés de plus de 75 
ans. Les résultats en terme d’occlusion, quasiment à 
100% dans les 2 groupes, sont superposables. Quelle 
que soit la technique utilisée, les complications ne sont 
pas plus fréquentes chez les sujets âgés. Dans une 
étude prospective observationnelle française (2016) 
concernant la sclérothérapie chez les patients de plus de 
75 ans, les résultats étaient superposables et le taux de 
complications était identique dans les 2 groupes (1% de 
maladie thrombo-embolique veineuse gastrocnémienne).

Malgré les stades plus avancés et les comorbidités, il 
existe peu de variation des pratiques et des résultats 
identiques en termes d’efficacité et de sécurité chez les 
sujets âgés par rapport aux sujets jeunes.

Le risque thrombotique chez le sujet âgé est difficile 
à évaluer par rapport à la mobilité. Faut-il faire une 
thromboprophylaxie et si oui, à partir de quel âge ? 
La question reste en suspens. La prise en charge des 
varices du sujet âgé repose sur des techniques peu 
invasives et doivent proscrire le stripping conventionnel. 
Le traitement endoveineux doit être réalisé sous 
anesthésie locale.

CAS CLINIQUE ÉVOLUTIF SELON L’ÂGE
DU PATIENT

Sébastien GRACIA

Le médecin vasculaire est régulièrement confronté pour 
la prise en charge de la maladie veineuse chronique 
à différentes problématiques : âge, grossesse, comor-
bidités, traitements en cours. La stratégie est-elle iden-
tique pour un même patient quel que soit son âge ? 
Sébastien Gracia proposait à la salle un cas clinique 
interactif : Jeune femme de 18 ans sous contraception 
œstroprogestative, symptomatique à droite depuis 
l’âge de 15 ans, antécédent de varices chez la mère. 
L’exploration retrouve une insuffisance de la grande 
veine saphène droite avec diamètre de 6mm et une 
tributaire de jambe de 4mm.

Proposez-vous un traitement ? Réponse de la salle : 
un tiers des répondants ne traitent pas. Motif : trop 
jeune 55%, nullipare 58%, peu symptomatique 51%. 
Les deux tiers proposent de traiter cette patiente : 
ablation thermique 80%, écho sclérose mousse (ESM) 
20%. La patiente est revue à l’âge de 35 ans après 2 
grossesses et prévision d’une 3ème grossesse dans les 
2 ans. Stade clinique C3s. Grande saphène de 7mm, 
tributaire de 5mm.

La future potentielle 3ème grossesse modifie-t-elle 
l’attitude thérapeutique ? Réponse de la salle : deux-
tiers ne modifient pas leur attitude thérapeutique.

Quel traitement proposez-vous ? Réponse de la salle : 
90% proposent une ablation thermique, 7,1% une 
ESM, 1,4% une crossectomie-éveinage.

À l’âge de 74 ans, elle se présente en stade C3-C4 avec 
une dermite ocre, une hypodermite douloureuse de la 
cheville droite. Elle est sous anticoagulant pour FA. La 
grande saphène droite mesure 9mm.

Est-ce que vous traitez et quel traitement ? Réponse 
de la salle : 100% proposent un traitement, 87% un 
traitement endoveineux thermique, 7% une ESM, 4% 
le stripping.

INFLUENCE DE L’ÂGE SUR LA STRATÉGIE
ET LES PRÉCAUTIONS DANS LE TRAITEMENT 
DES VARICES.

Matthieu JOSNIN

La maladie veineuse chronique atteint en terme d’âge 
une grande diversité de patients, et évolue au cours de 
la vie : les stades CO-C1 sont fréquents chez les 20-29 
ans, les stades C5 -C6 chez les 60-79 ans. 

Qu’en est-il des extrêmes ? Les données hémody-
namiques de l’adulte ne sont pas extrapolables à celles 
de l’enfant. Qu’en est-il des recommandations et quels 
sont les risques à prendre en compte en fonction des 
différentes tranches d’âge ? Chez l’enfant et l’adulte 
jeune il n’existe aucune recommandation. En pratique, 
lorsque le sujet est jugé trop jeune, la tendance sera 
souvent d’attendre et de le réévaluer ultérieurement.

Une fois le diagnostic d’insuffisance veineuse chronique 
posé par interrogatoire, l’examen clinique et les 
explorations hémodynamiques, il conviendra d’évaluer 
le risque évolutif, de sensibiliser les parents et l’enfant 
à la MVC et prendre en compte la qualité de vie de ces 
patients pour proposer des solutions conservatrices : 
compression (efficacité ? observance difficile à ces âges).

Il est nécessaire de réévaluer ces patients de façon 
périodique, à des étapes de vie telles que puberté, 
grossesses. En cas de traitement décidé avant l’âge 
de 17 ans, il faut orienter le patient vers un service 
de pédiatrie. Chez l’adulte, la démarche diagnostique 
est identique à celle de l’enfant. Le problème plus 
spécifique du risque évolutif se pose chez la femme 
par rapport aux grossesses. Faut-il traiter les patientes 
avant la fin de toute grossesse ? La présence de varices 
augmente le risque de maladie thrombo-embolique 
veineuse au 3ème trimestre et en post-partum. Les 
recommandations britanniques (NICE 2013) stipulent 
qu’il n’y a aucune preuve qu’il faille attendre la fin 
des grossesses pour traiter les varices, et il existe par 
ailleurs un consensus pour ne pas traiter avant 3 à 6 
mois en post-partum.

Après une grossesse, il faut savoir rechercher un 
syndrome de congestion pelvienne.

Chez le sujet âgé, les traitements endoveineux 
améliorent le délai de cicatrisation des ulcères (Gohel 
MS et al, NEJM, 2018). Les études visant à évaluer 
l’efficacité et la faisabilité des traitements (échosclérose 
mousse, endoveineux thermiques) chez les sujets de 
plus de 75 ans ont montré que malgré un taux plus 
élevé de comorbidités et de traitements anticoagulant 
et antiagrégant, il n’y a pas plus de complications chez 
ces patients (Gillet JL et al, Phlebology, 2016).

Quel que soit l’âge, il faut évaluer le risque 
thrombotique, chez les patients à très haut risque : 
antécédents de maladie thrombotique veineuse, 
thrombophilie sévère. Les guidelines européennes sur 
la sclérothérapie (Phlebology, 2014) préconisent une 
prévention pharmacologique sans précision (grade 1C). 
Pour les procédures thermiques, l’HAS précise qu’il 
n’y a pas de consensus pour la prescription d’HBPM 
préventive. Les recommandations SFMV (2020) 
préconisent pour l’ablation thermique un traitement 
par HBPM ou fondaparinux ou AOD pendant 7 jours.

Le traitement anticoagulant n’est pas une contre-
indication à la sclérose (Phlebology, 2014). Ni l’âge 
avancé, ni les anticoagulants ou les antiagrégants ne 
sont déterminants pour modifier l’environnement requis 
(SFMV 2020). En cas de score ASA > 3, d’insuffisance 
cardiaque, hépatique ou rénale, d’IMC > 35, l’opérateur 
peut décider d’une procédure en milieu sécurisé avec 
une sédation complémentaire. Dans tous les cas, 
l’anesthésie locale est recommandée pour l’ablation 
thermique sauf cas exceptionnel.

La prise en compte de la littérature, des recomman-
dations, des choose wisely, de l’expérience du praticien 
et du choix du patient permettra une bonne prise en 
charge de ces patients en termes d’efficacité et de 
sécurité, quel que soit l’âge. 
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EP DE RISQUE INTERMÉDIAIRE :
FAUT-IL ET COMMENT THROMBOLYSER ?

Antoine ELIAS

Le but du traitement dans l’embolie pulmonaire (EP) 
aiguë est de réduire la mortalité et la récidive de maladie 
veineuse thromboembolique (MVTE), d’améliorer les 
symptômes à la phase initiale et la qualité de vie à plus 
long terme en réduisant le retentissement fonctionnel 
lié à l’EP. Le traitement anticoagulant est le traitement 
principal de l’EP. Comparativement aux anticoagulants, 
les thrombolytiques (fibrinolytiques) permettent une 
lyse plus rapide du thrombus et une restauration plus 
précoce de la circulation artérielle pulmonaire mais 
au prix d’un risque hémorragique plus important. Si 
leur indication est admise dans l’EP de risque élevé 
(hémodynamiquement instable) en raison d’une balance 
risque thrombotique – risque hémorragique en faveur 
des thrombolytiques, elle reste très discutée dans l’EP 
de risque intermédiaire. La restauration rapide de la 
circulation artérielle pulmonaire par les thrombolytiques 
permet-elle d’aboutir aux objectifs cliniques attendus 
chez les patients ayant une EP de risque intermédiaire-
haut sans excès de complications hémorragiques en 
comparaison avec l’héparine ?

Le risque intermédiaire-haut est défini comme une EP 
hémodynamiquement stable mais avec dysfonction 
ventriculaire droite (dilatation des cavités cardiaques 
droites à la tomodensitométrie ou à l’échocardiographie 
transthoracique) et élévation de la troponine avec ou 
sans risque élevé au score clinique PESI ou sPESI 
(2019 ESC Guidelines - Eur Heart J 2020). Les 
modalités du traitement thrombolytique sont variables. 
L’administration est faite par voie systémique ou dirigée 
par cathéter avec ou sans lyse mécanique du thrombus, 
par dose complète ou dose réduite, en perfusion ou 
en bolus.

La thrombolyse systémique à dose complète (Tenecteplase 
en bolus en fonction du poids) est associée à une réduction 
du risque combiné d’instabilité hémodynamique ou de 
décès, mais également à un risque accru d’hémorragie 
majeure et intracrânienne (PEITHO étude randomisée 
en double aveugle multicentrique internationale incluant 
1005 patients - Meyer G. et al New Engl J Med 2014). 
Deux autres études (Wang C. et al, Chest 2010 - Sharifi 
M et al, Am J Cardiol. 2013) suggèrent qu’une dose 
réduite de traitement thrombolytique peut être aussi 
efficace que la dose complète, mais avec un risque réduit 

d’hémorragie potentiellement mortelle. La thrombolyse 
dirigée par cathéter (TDC) comporterait un moindre 
risque hémorragique théorique que la thrombolyse 
systémique en raison de l’utilisation de plus faibles doses 
de thrombolytiques (8-24mg versus 50-100mg), de la 
possibilité de faire dissoudre le thrombus (par ultrasons, 
solution saline) ou de l’extraire (par embolectomie, 
thrombo-aspiration, dispositifs rotatifs) en complément 
de la thrombolyse, mais parfois sans la thrombolyse en 
cas de contre-indication à celle-ci.

L’étude ULTIMA (Kucher N et al, Circulation 2014) est la 
seule étude randomisée qui ait comparé la TDC (assistée 
par ultrasons) suivie d’héparine avec l’héparine seule. Elle 
a inclus 59 patients. Les résultats montrent un bénéfice 
hémodynamique avec une amélioration significative 
du rapport VD/VG à 24h mais qui n’est pas suivi de 
bénéfice clinique sur la mortalité à 90 jours. Les limites 
des études avec la TDC sont leur manque de puissance, 
le fait qu’elles soient des études interventionnelles à un 
seul bras (pas de comparaison) et qu’elles utilisent des 
critères substitutifs à la clinique. Les patients inclus ont 
des critères de sévérité variables selon les études et les 
schémas thérapeutiques sont très différents en posologie 
et en durée d’administration (parfois longs jusqu’à 15h).

Programme PERT (Pulmonary Embolism Response Team) 
: en raison de la variabilité et de l’incertitude dans les 
indications, différents centres aux USA ont créé un 
programme multidisciplinaire (le programme PERT) qui 
rassemble plusieurs spécialistes pour évaluer rapidement 
les patients à risque intermédiaire et élevé atteints 
d’EP, formuler un plan de traitement et mobiliser les 
ressources nécessaires pour garantir le plus haut niveau 
de soins. Les études comparant la prise en charge avant 
et après PERT montrent une utilisation plus fréquente 
des outils de stratification de risque, le recours plus 
fréquent à la TDC sans différence sur la mortalité globale 
et la mortalité liée à l’EP ni de différence en termes de 
complications hémorragiques graves.

La thrombolyse dans l’EP de risque intermédiaire-haut 
reste problématique. Pour l’instant, les patients qui 
peuvent en bénéficier sont ceux qui ont des signes de 
détérioration hémodynamique persistant ou s’aggravant 
(tachycardie, pression artérielle limite, mauvaise 
oxygénation) malgré le traitement anticoagulant. Le 
choix de la méthode (thrombolyse systémique ou TDC) 
dépendra du risque hémorragique et de l’expertise locale. 
Les doses réduites par voie systémique devraient être 
une bonne option pour éviter au mieux les complications 
hémorragiques.

MTEV : COMPLICATIONS
ET SOLUTIONS
Session organisée par le Comité d’Organisation

Y A-T-IL UNE PLACE POUR
LA DÉSOBSTRUCTION INTERVENTIONNELLE 
DANS LA TVP PROXIMALE AIGUË ?

Hélène DESMURS-CLAVEL, Matthieu ARSICOT

Pourquoi proposer une désobstruction interventionnelle de 
la TVP proximale aiguë ? En restaurant la perméabilité et 
en préservant la fonction valvulaire, elle a pour but d’éviter 
un syndrome post-thrombotique (SPT) sévère (score de 
Villalta > 14), soit 5 à 10% des patients. Le profil « idéal » 
serait un patient avec une TVP fémoro-iliaque datant de 
moins de 14 jours, ayant un risque hémorragique faible 
avec une espérance de vie supérieure à 6 mois.

Matthieu ARSICOT présente l’expérience du centre 
lyonnais, qui pratique depuis une vingtaine d’années 
la fibrinolyse artérielle et la recanalisation de 
thromboses veineuses chroniques. Il illustre toutes les 
composantes et les nombreux écueils potentiels de 
cette prise en charge à travers le cas « consensuel » 
d’une jeune femme de 19 ans sous contraception 
orale ayant présenté une TVP iliaque sur Cockett, 
sans amélioration clinique à 15 jours. La conclusion 
est que les contraintes de la procédure, l’efficacité 
du traitement médical et la possibilité d’intervenir à 
distance sur les séquelles ne plaident actuellement pas 
pour la réalisation d’une désobstruction en phase aiguë. 
Des études randomisées sont nécessaires, précisant 
notamment quel type de patient traiter et dans quels 
contextes clinique et technique.

INDICATIONS DE LA RECANALISATION 
DES OBSTRUCTIONS VEINEUSES CHRONIQUES

Pierre-Emmanuel HAUDEBOURG

Le Dr Haudebourg rappelle quelques paramètres de 
la problématique de la recanalisation des obstructions 
veineuses chroniques : des études disponibles en petit 
nombre et de faible niveau de preuve ; la nécessité 
de stenter toutes les lésions et donc d’avoir un bilan 
exhaustif pour les identifier (écho-Doppler, phlébo-TDM, 
phlébo-IRM, IVUS) ; l’utilisation de stents dédiés auto-
expansibles parfois de très gros calibre (16 à 18 mm).
Cette problématique n’était pas abordée dans les 
recommandations ESVS 2021 sur la TVP. En 2014, le 
CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological 
Society of Europe) proposait de traiter tous les patients 
avec SPT et une occlusion ilio-cave, même les patients 
peu symptomatiques lorsque la compression élastique 
n’est pas efficace. La même année, l’AHA (American 
Heart Association) proposait de ne traiter que les 
patients avec SPT sévère (grade IIb B à C) et l’AVF 
(American Venous Forum) les patients à partir du stade 
C4b de la classification CEAP (grade IC).

Dans les séries de la littérature, les perméabilités 
primaire, primaire assistée et secondaire à 4 ans varient 
respectivement de 30 à 75%, 66 à 82% et 66 à 93% 
(Neglen P et al, J Vasc Surg, 2007 – Raju S et al, J 
Vasc Surg, 2009 - Menez C et al, Cardiovasc Intervent 
Radiol, 2019). Les résultats sont meilleurs avec les 
lésions ilio-caves que lorsqu’il existe une atteinte 
poplitéo-fémorale associée, ainsi que pour les sténoses 
par rapport aux occlusions. Les taux de guérison des 
ulcères varient de 58 à 66%. Une étude randomisée 
(C-TRACT) (clinicaltrials.gov/NCT03250247) est en 
cours de réalisation (résultats attendus en 2024), 
incluant 374 patients comparant la recanalisation avec 
le traitement standard.

Finalement, la plupart des auteurs recommandent de 
traiter les patients dans les 6 mois suivant l’arrêt du 
traitement anticoagulant. Il n’y a pas de limite d’âge 
mais l‘espérance de vie et la possibilité de supporter 
une anesthésie générale doivent être évaluées. Les 
meilleures indications sont les lésions fémoro-iliaques, 
chez des patients avec un SPT sévère qui n’est pas 
amélioré par le traitement standard.

ANTITHROMBOTIQUES ET STENTS VEINEUX : 
QUE FAIRE ?

Gilles PERNOD

L’angioplastie-stenting veineux est devenue une 
option thérapeutique courante en cas d’obstruction 
veineuse résiduelle, notamment iliaque, et de 
syndrome post-thrombotique. Après intervention, 
le risque potentiel encouru est la thrombose intra-
stent et la récidive thrombotique. Le recours à un 
traitement antithrombotique vise notamment à assurer 
la perméabilité de l’endoprothèse. Dans l’ensemble, 
un taux de perméabilité primaire moyen de 82,3 % 
est observé 1 an après l’intervention, et de 73,3% 
après 2 ans. Le traitement est généralement basé 
sur l’utilisation d’anticoagulant, associé ou non à 
l’utilisation d’antiplaquettaires. L’impact réel du 
traitement antithrombotique post-interventionnel sur 
la perméabilité de l’endoprothèse vasculaire reste 
mal connu et mal codifié, en raison des données 
limitées et insuffisantes disponibles dans la littérature 
actuelle. La recherche clinique devrait aborder plus 
clairement le rôle du traitement antithrombotique pour 
la préservation de la perméabilité à long terme après 
la pose d’un stent veineux.
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HYPERTENSION PULMONAIRE THROMBO-
EMBOLIQUE CHRONIQUE (HTP-TEC) : QUAND 
Y PENSER ET QUEL BILAN PROPOSER ?

Sébastien RENARD

La définition de l’HTP-TEC est hémodynamique, imposant 
la réalisation d’un cathétérisme cardiaque droit : 
il s’agit d’une hypertension pré-capillaire, associant des 
pressions artérielles pulmonaires (PAPm) ≥ 25 mmHg 
(> 20 mmHg dans le dernier congrès mondial consacré 
à l’HTP : PH World Congress 2018) à des pressions 
capillaires d’occlusion normales (PAWP < 15 mmHg). 
Elle est la conséquence de la transformation du thrombus 
cruorique en lésions fibreuses chroniques résistives. Le 
diagnostic ne doit donc être évoqué qu’après 3 mois de 
traitement anticoagulant bien conduit. 

L’HTP-TEC va concerner moins de 3% des patients, 
et il n’est pas recommandé d’en réaliser un dépistage 
systématique chez tous les patients au décours d’une EP 

(Recommandations françaises multi-sociétés, 2019). 
Les facteurs de risque de présenter une HTP-TEC sont, 
lors du diagnostic, l’existence d’un antécédent de MTEV, 
la taille et la localisation des thrombi en angioscanner, 
des signes échocardiographiques ou en angioscanner 
d’HTP-TEC préexistante. Parmi d’autres facteurs de 
risque, on retiendra notamment un antécédent de 
splénectomie ou de syndrome myéloprolifératif.

Lors du diagnostic de l’EP, il faut savoir l’évoquer lorsque 
le niveau des pressions artérielles pulmonaires est 
anormalement élevé (PAP > 50/60 mmHg) ou lorsqu’il 
existe des images séquellaires à l’angioscanner. Lors du 
suivi, une dyspnée persistante à 3 ou 6 mois de traitement 
anticoagulant, un claquement du B2 ou un souffle 
d’insuffisance tricuspide à l’auscultation, et des signes 
de surcharge cardiaque droite en échocardiographie sont 
évocateurs. Un score clinique d’HTP-TEC a été proposé 
par Klok FA et al (J Thromb Haemost, 2016).

Les recommandations ESC/ERS 2019 proposent 
l’algorithme diagnostique suivant : 

Evaluer
Facteurs de risque d’HTP-TEC

ETT
Détermine la probabilité d’EP

Intermédiairefaible

aucun
présent

≥1
présent

NON

élevé

Oui

nonoui Dypnée et/ou limitation fonctionnelle

≥1 présent : considérer ETT

Suivi 3 à 6 mois

Anticoagulation

Considérer :
1. Élévation NT-pro BNP
2. Facteurs de risque d’HTP-TEC
3. Evaluation cardiopumonaire anormale

Rechercher une autre cause de dyspnée
et/ou d’hypertension pulmonaire

Scintigraphie V/Q
Mismatch défects de perfusion ?

Adresser à centre expert
HTP-TEC

aucun
présent

Revoir l’anticoagulation
et la prévention secondaire

Réévaluer en fonction
de nouveaux symptômes

En cas de suspicion clinique, il faut référer le patient à 
un échocardiographiste qui déterminera la probabilité 
d’avoir une HTP en se basant sur la vitesse maximale 
de la fuite tricuspide, qui est étroitement corrélée 
aux pressions pulmonaires, et sur les autres signes 
échographiques comme par exemple une dilatation 
des cavités droites avec hypertrophie de la paroi 

libre du VD, ou une anomalie de la cinétique septale 
(septum paradoxal). En cas de probabilité élevée, une 
scintigraphie pulmonaire de V/P sera demandée à la 
recherche de défects perfusionnels persistants associée 
à une ventilation normale (mismatch). Si la scintigraphie 
planaire de V/P est l’examen de référence des 
recommandations (ESC 2015, ISHLT 2021) avec une 

VITESSE D’INSUFFISANCE 
TRICUSPIDE (M/S)

AUTRES SIGNES 
ÉCHOGRAPHIQUES D’HTP

PROBABILITÉ D’HTP 
À L’ÉCHOCARDIOGRAPHIE

< 2.8 ou non mesurable Non Bas

< 2.8 ou non mesurable Oui
Intermédiaire

2.9 - 3.4 Non

2.9 - 3.4 Oui
Haut

> 3.4 Non requis

très bonne sensibilité (95%), elle a une faible spécificité 
et est irradiante (3.46 mSv). Une autre technique 
d’imagerie fonctionnelle de perfusion pulmonaire est la 
tomoscintigraphie à émission monophotonique (TEMP) 
couplée à la tomodensitométrie, qui présente une 
meilleure sensibilité/spécificité et a un meilleur coût/
efficacité. La TDM à double énergie (DECT) combine 
quant à elle une imagerie fonctionnelle et anatomique. 
Une fois la présence de défects confirmée, le bilan 
réalisé dans le centre expert associera un cathétérisme 
cardiaque droit, une analyse fine des séquestres par 
angioscanner et une évaluation du retentissement 
fonctionnel à l’aide de biomarqueurs cardiaques (NT-
pro BNP) et d’épreuves fonctionnelles (Test de marche 
des 6 minutes, V02 max).

HYPERTENSION PULMONAIRE THROMBO-
EMBOLIQUE CHRONIQUE : MISE AU POINT SUR 
LE TRAITEMENT INTERVENTIONNEL
ET MÉDICAL.

Laurent BERTOLETTI

La physiopathogénie de l’HTP-TEC est liée à la fois 
à des séquelles thrombotiques fibrineuses entrainant 
une obstruction mécanique au niveau des artères 
lobaires, segmentaires et sous-segmentaires, et à 
une vasculopathie distale proche de celle retrouvée 
dans l’HTAP, qui associe un remodelage des cellules 
musculaires lisses pulmonaires à une dysfonction 
endothéliale. 

Les cibles thérapeutiques développées ces dix 
dernières années suivent l’arbre artériel pulmonaire : 
thromboendartériectomie (TEA) pour les séquelles 
proximales, angioplastie pour les séquelles plus distales 
(ou en cas de contre-indication à la TEA), traitements 
médicamenteux pour la vasculopathie distale.

La TEA est une chirurgie lourde (accès circulatoire, 
hypothermie profonde) dont la mortalité post-opératoire 
a considérablement diminué dans les 15 dernières 

années et est actuellement de moins de 5% dans 
le centre national de référence (Paris). Un centre 
de référence ou expert est défini par au moins 50 
procédures par an avec une mortalité < 5% à 1 mois. 
Les patients opérés ont un taux de survie de 90% à 3 
ans (Delcroix M et al, Eur Resp J, 2021). 

L’angioplastie est réalisable sous anesthésie locale 
et permet de traiter des lésions plus distales non 
accessibles à la TEA, mais nécessite plusieurs procédures 
successives (traitement branche par branche) avec une 
opacification importante. La principale complication 
est l’hémoptysie post-angioplastie, probablement liée 
à l’œdème de reperfusion. Un centre de référence ou 
expert est défini par au moins 100 procédures par an, 
soit 20 patients, avec un taux de complication < 10% 
par procédure. Une méta-analyse récente (Zoppellaro 
G et al, Circ J, 2019) montre une amélioration des 
paramètres hémodynamiques (PAPm, Index cardiaque, 
RVP) et cliniques (NYHA, T6M).

Les traitements médicamenteux sont représentés par le 
bosentan, un antagoniste des récepteurs à l’endothéline 
(essai BENEFIT), et le sildénafil, inhibiteur de la 
phosphodiestérase 5 (Sildénafil study, CHEST-1, 
CHEST-2). Une méta-analyse (Zhang J et al, Clin Resp 
J, 2019) montre une amélioration clinique significative 
(T6M, NYHA). Le traitement anticoagulant au long 
cours repose sur les AVK (Recommandations françaises 
multi sociétés 2019).

L’opérabilité doit être évaluée dans un centre expert. 
En cas de forme non opérable, la recherche actuelle 
porte sur l’association de l’angioplastie aux traitements 
médicamenteux.
 
Liste des centres de compétence et de référence HTAP :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/
pdf/2020-03/respifil_pnds_htap_2020.pdf Proposition 
de présentation des documents de recommandations et 
références professionnelles (has-sante.fr)

Tableau : Diagnostic d’embolie pulmonaire aiguë

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/respifil_pnds_htap_2020.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/respifil_pnds_htap_2020.pdf
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Forme opérable Forme non opérable

Traitement
Multimodal

Evaluation de l’opérabilité par centre expert

Traitement anticoagulant au long cours

HTTP-TEC confirmée

Traitement médical
Chirurgie

Angioplastie

EP et toute TVP EP et TVP proximales

Réanimation 23 % (I2 87 %) 21 % (I2 88 %)

Médecine 8 % (I2 95 %) 2 % (I2 66 %)

Total 14 % (I2 97 %) 9 % (I2 93 %)

COVID-19 ET MTEV : PARLONS RISQUES

Marc BLONDON

Le risque de MTEV (embolie pulmonaire, thrombose 
veineuse)

Lors de la première vague, ce risque est rapidement 
observé comme élevé : il concerne 1/4 des patients en 
réanimation et 1/12 des patients en médecine.

On constate une forte hétérogénéité entre toutes les 
études, dont les raisons sont multiples : le type de MTEV 
varie selon les études ; certaines équipes ont sélectionné 
les patients les plus graves notamment en réanimation 
selon le taux de ventilés ou de curarisés ; la posologie 
de la prophylaxie pouvant être différente, le suivi des 
patients n’était pas similaire et très souvent non renseigné 
; enfin, le dépistage systématique et l’inclusion de MTEV 

asymptomatique pouvaient augmenter le risque. Depuis 
la première vague, le risque de thrombose a diminué, 
pour se stabiliser en 2021 à un risque de 10 % en 
réanimation et de moins de 5 % en médecine. Les 
raisons de cette diminution sont probablement une 
surestimation initiale avec des faux positifs d’EP sous-
segmentaires. Une autre hypothèse est l’utilisation 
croissante de la dexaméthasone et du tocilizumab 
mais nous ne disposons pas de données confirmant 
cette hypothèse. Une autre hypothèse est l’abandon 
des techniques de ventilation longues avec utilisation 
des curares au profit d’une oxygénothérapie haut 
débit. Enfin, dernière hypothèse, l’augmentation de la 
posologie de prophylaxie en réanimation sans données 
pour le confirmer.

Suspicion d’embolie pulmonaire

Les facteurs de risque retrouvés sont le passage en 
réanimation, la ventilation mécanique, le sexe masculin 

COVID ET THROMBOSE
Session organisée avec l’ESVM

HTA ET OBSERVANCE :
LES OUTILS POUR L’ÉVALUER.

Michel AZIZI

L’étude ESTEBAN de 2018 retrouve une prévalence 
30.6% de l’HTA, de 47.3% de patients traités, et de 
55% de patients traités contrôlés. Les recomman-
dations ESC/ESH 2018 listent les problèmes : 
inertie thérapeutique, faible adhérence du patient au 
traitement, organisation des soins lors de maladies 
chroniques. 

La Règle ABC est intéressante : A Initiate, B Implement, 
C Persist. Vingt à trente pour cent des patients 
ne vont pas à la pharmacie pour se faire délivrer la 
première ordonnance (règle A). Il existe de multiples 
comportements pour la régularité de la prise (règle 
B) : arrêt le week-end, prise un jour sur deux, oubli 
de dose… Pour la prise au long cours : à 1 an, 50% 
des patients ne prennent plus leur traitement. Plus le 
patient est jeune, plus il est inobservant. Plus il y a de 
molécules, moins le patient sera observant. Cinquante 
pour cent des patients hypertendus résistants ne 
prennent pas leur traitement. L’adhérence au traitement 
améliore la mortalité cardiovasculaire. Les facteurs de 
risque de l’inobservance sont : sexe féminin, niveau 
social faible, relation patient/médecin, maladie 
asymptomatique, effets secondaires, complexité des 

multiples prises journalières. L’identification de cette 
inobservance peut être recherchée par : questionnaire 
d’adhérence, pilulier, hospitalisation pour délivrer le 
traitement, dosage des médicaments. La principale 
piste pour améliorer l’observance est la discussion avec 
le patient. 

URGENCES HYPERTENSIVES,
UN FOCUS VASCULAIRE ?

Marilucy LOPEZ SUBLET

Il existe un faible intérêt pour les urgences hypertensives 
dans la communauté médicale, le dernier exemple étant 
les recommandations ESH/ESC 2018 : deux pages 
seulement sont consacrées aux urgences hypertensives. 
Les urgences hypertensives sont définies par une 
HTA de grade 3 aiguë (PAS ≥ 180 mmHg et/ou 
une PAD ≥ 110 mmHg) associée à une souffrance 
viscérale (neurologique, ophtalmologique, cardiaque, 
vasculaire, rénale, gynécologique, hématologique). Il 
existe une dysfonction endothéliale lors des urgences 
hypertensives. Il est rappelé l’importance du fond 
d’œil car la microcirculation cérébrale reflète la 
gravité de l’atteinte macrocirculatoire. Il faut penser 
à rechercher des causes d’HTA secondaire : dysplasie 
fibromusculaire, causes endocriniennes. 

ACTUALITÉS DANS L’HYPERTENSION
Session organisée avec la Société Française de Cardiologie et sa filiale SFHTA

et l’obésité ; au plan biologique on retrouve également 
l’augmentation des D-dimères, de la CRP et des 
globules blancs. Pour les EP durant l’hospitalisation, 
on retrouve également comme facteur de risque les 
antécédents de MTEV.

Intérêt des D-dimères : jusqu’en 2020 on utilisait 
le taux de D-dimères pour éliminer le diagnostic de 
MTEV. En 2021 avec la Covid, on a utilisé le taux 
des D-dimères pour prédire l’EP, mais les règles de 
de stratégie diagnostique sont différentes de celles de 
stratégie prédictive. La littérature est très complexe sur 
le sujet d’autant qu’on ne connaît pas forcément le type 
de test utilisé, le type de MTEV suspecté ou le laps de 
temps écoulé entre le test et l’imagerie. Un registre 
espagnol a montré que la spécificité des D-dimères 
réalisés à l’admission augmentait avec l’élévation du 
taux : en présence d’une probabilité pré-test > 2 %, la 
probabilité post-test d’une valeur de DD de 4700 ng/mL 
pouvait atteindre 30 à 40 %, suffisant pour envisager 

une imagerie. La variation du taux de D-dimères au 
décours de l’hospitalisation pourrait laisser penser 
qu’une augmentation serait prédictive d’EP, mais 
cette hypothèse est tirée d’une série rétrospective non 
confirmée.

Quand suspecter une EP ? Devant une durée prolongée 
des symptômes préexistants à l’admission, des douleurs 
thoraciques, une symptomatologie de TVP et un taux de 
D-dimères très élevé. Au décours de l’hospitalisation, 
on retiendra un passage en réanimation, une 
décompensation respiratoire aiguë, une hypoxie 
persistante, une instabilité hémodynamique et peut-
être une augmentation des D-dimères.

En conclusion, on retiendra que dans la Covid-19 le 
risque de MTEV est anormal. L’alerte thrombotique de 
la première vague est maintenant mieux contrôlée. La 
suspicion d’EP reste complexe, avec probablement un 
intérêt des D-dimères. 
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L’HTA maligne est la forme la plus grave d’HTA avec 
morbi-mortalité élevée du sujet jeune. L’HTA maligne est 
définie par une HTA sévère aiguë avec atteinte de 3 des 4 
organes cibles de l’HTA (rein, cœur, cerveau, hémolyse).

SAOS ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES : 
QUAND Y PENSER ?

Olivier ORMEZZANO

Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) 
crée une hypoxie, une hypercapnie, et ainsi une 
dysrégulation endothéliale et cardiaque. Le SAOS 
augmente la morbi-mortalité cardiovasculaire, et ce 
d’autant que le SAOS est sévère. Cependant, il n’a 
pas été prouvé dans les études que le traitement par 
pression positive continue (PPC) améliore cette morbi-
mortalité. Le SAOS est prédictif de l’apparition de l’HTA ; 
la PPC permet de diminuer la PAS diurne de 2,7 mmHg 
et la PAD de 2,4 mmHg, lorsqu’il existe une bonne 
observance du port du masque par le patient.

Le SAOS augmente le risque de FA et son traitement 
diminue les récidives de FA. Il augmente le risque 
d’AVC, d’insuffisance cardiaque, d’évènements 
cardiovasculaires après traitement chez le patient 
coronarien ou avec AOMI. 

En pratique, il faut rechercher un SAOS chez le patient 
symptomatique, en cas d’HTA résistante, de FA, d’AVC 
ou AIT, d’insuffisance cardiaque. Il est important 
de prendre en charge les autres facteurs de risque 
cardiovasculaire associés, notamment l’obésité.

MISE AU POINT SUR LA DYSPLASIE 
FIBROMUSCULAIRE.

Laurence AMAR

Dix pour cent des sténoses des artères rénales sont 
liées à une dysplasie fibromusculaire (DFM). La DFM 
concerne les artères de petit et moyen calibres : 
rénales, carotides, digestives, iliaques. L’aspect typique 
en imagerie est le collier de perles. Les tortuosités, 
anévrysmes et dissections ne peuvent pas faire porter le 
diagnostic de DFM. C’est un diagnostic d’élimination : 
athérome, inflammation, génétique, puis DFM. Il existe 
entre 3 et 6% de lésions artérielles compatibles avec 
le diagnostic de DFM chez les donneurs de reins ; 
seules 0,4% des sténoses sont symptomatiques chez 
ces patients.

Il existe de rares cas de formes familiales (<10%) en 
lien avec des polymorphismes génétiques (PHACTR1, 
PTGIR …). La nomenclature est binaire : multifocale 

ou focale (patient plus jeune). L’atteinte peut être 
monosite ou multisite (48%). Il existe des formes 
neurologiques : migraine, carotidodynie, anévrysme, 
AVC, AIT, dissection. Trente pour cent des patients 
avec DFM qui bénéficient d’une angioplastie rénale 
voient leur HTA guérie sans médicaments. Les 
traitements médicamenteux sont représentés par les 
antiplaquettaires (notamment en cas d’antécédent 
d’angioplastie, de sténose serrée ou de dissection), les 
bloqueurs du SRA et les statines.

STÉNOSE DES ARTÈRES RÉNALES :
QUAND DILATER ?

Faiçal JARRAYA

Pourquoi ? Pour contrôler l’HTA, préserver la fonction 
rénale, baisser les évènements cardiovasculaires à long 
terme. Mais les essais thérapeutiques n’ont pas prouvé 
de bénéfice tensionnel, rénal et sur la réduction de 
la mortalité cardiovasculaire (étude CORAL). Quand le 
patient est bien sélectionné (OAP flash, insuffisance 
rénale récente, HTA résistante), il existe un bénéfice. 
Le bénéfice rénal est cependant faible, probablement 
lié à la réduction néphronique fixée en lien avec 
l’hypoperfusion et l’HTA.

LES ALTERNATIVES AUX MÉDICAMENTS : 
BAROSTIMULATION ? DÉNERVATION ?
MISE AU POINT

Pierre Yves COURAND

La dénervation est pratiquée lors d’une artériographie 
rénale. La procédure est réalisée par radiofréquence ou 
par ultrasons. Les résultats consistent en une baisse 
de 7 mmHg de la PA à 6 mois en MAPA en cas d’HTA 
résistante, et en une baisse de 6 mmHg à 6 mois en 
MAPA en cas d’HTA non traitée. Les complications 
locales fémorales sont rares, et il n’a pas été noté de 
sténose des artères rénales post-ablation.

La barostimulation, procédure invasive réalisée par un 
chirurgien vasculaire, consiste en la pose au niveau 
du bulbe carotidien d’une pastille (électrode) reliée au 
barostimulateur, avec une action sur le système nerveux 
sympathique péricarotidien. A 1 an, on constate une 
baisse de la PA de 20 à 30 mmHg en consultation, 
mais sans données en MAPA (étude ESTIM RHTN en 
cours, avec résultats MAPA). Les complications locales 
sont de 10%. 

Les limites sont l’absence de remboursement spécifique 
et l’absence de preuve sur la réduction du risque 
d’évènements cardiovasculaires.

KLIPPEL-TRÉNAUNAY : 
UNE MÉDECINE PERSONNALISÉE

Isabelle QUERE

Sa définition clinique se fait via les critères du PNDS 
2020. Présence d’une mutation en mosaïque PIK3CA : 

- Manifestations cliniques avant la naissance ou 
rapidement après ;

- Hypertrophie segmentaire ;

- Signes cliniques faisant partie de la catégorie A ou B :

. Hypertrophie : adipeuse, musculaire, nerveuse, 
squelettique ;

. Malformations vasculaires : capillaires, veineuses 
(51% des anomalies de la veine poplité, 16 % de la 
veine fémorale et 25 % dans les 2, rarement veines 
iliaques et VCI, persistance de la veine marginale) 
ou lymphatiques (hypoplasie) ;

. Hamartome épidermoïque ;

ou

. Malformation lymphatique de grande taille isolée ;

. Macrodactylie isolée, hypertrophie d’une extrémité ou 
d’un membre ;

. Hypertrophie adipeuse du tronc ;

. Hémi-mégalencéphalie, mégalencéphalie ou dysplasie 
focale corticale ;

. Nævus épidermique (idem hamartome épidermoïque).

Le Klippel-Trénaunay est classé par l’ISSVA en 2018 
comme une malformation complexe liée à l’activation 
du gène PIK3CA et de la voie mTOR. Il est amélioré 
par des thérapeutiques comme le sirolimus/rapamycine 
qui inhibe l’effecteur mTOR ou en inhibant l’activité de 
PIK3CA par l’ALPELISIB.

ARTÉRIOPATHIE CALCIFIANTE 
DU SUJET JEUNE

Georges LEFTHERIOTIS

Il s’agit d’une pathologie rare chez un adulte jeune, 
car en effet les calcifications dans l’appareil cardio-
vasculaire apparaissant plutôt à partir de la cinquantaine. 
Elle est associée à une augmentation de la mortalité 
cardiovasculaire (RR x 3) (Bone J et al, Miner Res, 2008).
La calcification vasculaire est un processus multifactoriel 
complexe: mécanisme physico-chimique de la super 
saturation des milieux (produit phosphocalcique) ; 

transformation des cellules musculaires lisses de la 
paroi en ostéoblastes sous l’influence de différents 
facteurs (p.ex. lipides, cytokines inflammatoires) ; 
réparation cellulaire survenant après apoptose ; 
particules circulantes provenant de la moelle osseuse 
capables d’activer les processus de calcification ; 
perte d’inhibition des processus de calcification 
(nombreux facteurs anticalcifiants impliqués dont le 
pyrophosphate). 

La génétique permet d’expliquer les processus de 
calcification avec les anomalies du métabolisme 
purinergique/phosphate-pyrophosphate (Pseudo 
Xanthome Elastique) ; les interforonopathies (Singleton-
Mertens) ; les pathologies de surcharge (maladie de 
Gaucher) ; la Progéria, l’Elher Danlos, les fibrodysplasies, 
la béta-thalassémie. Le bilan à réaliser chez ces patients 
comprend un bilan d’extension dont un scanner avec 
calcul de score calcique et recherche de lésions 
d’autres organes, un bilan hémodynamique, un bilan 
dermatologique et ophtalmologique ainsi que osseux sont 
à prévoir. Sur le plan biologique, le dosage de la PTH, la 
fonction rénale, les dosages vitaminiques sont indiqués.

Sur le plan thérapeutique, en cas d’athérome, les statines 
sont à introduire pour stabiliser les plaques, la diété-
tique est indispensable pour compenser un éventuel 
déficit vitaminique. Au niveau médicamenteux, les AOD 
sont à préférer par rapport aux AVK, le pyrophosphate et 
les biphosphonates sont indispensables dans certaines 
pathologies, de même que l’enzymothérapie.

MALADIE DE BURGER : 
QUOI DE NEUF EN 2021 ?

Claire LE HELLO

La thrombo-angéite oblitérante ou maladie de Buerger 
est connue depuis plus de 110 ans. Elle prédomine 
au Moyen Orient et en Asie. Son diagnostic repose sur 
un faisceau d’arguments. Les critères diagnostiques de 
Papa date de 1996 et il n’existe pas de test diagnostique. 
La pierre angulaire du traitement repose sur le sevrage 
tabagique et les vasodilatateurs et notamment l’iloprost 
par voie intraveineuse. L’étiologie de la maladie reste mal 
définie et semble multifactorielle : exposition au tabac, 
terrain de susceptibilité génétique (HLA A, B, DRB1), 
réponse immunitaire et phénomènes de la coagulation. 
Depuis quelques années, l’amélioration progressive de 
la compréhension des mécanismes physiopathologiques 
a mené progressivement vers de nouvelles pistes : 

FOCUS SUR LES MALADIES VASCULAIRES 
INHABITUELLES
Session organisée par le Comité d’Organisation
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possible rôle causal d’une infection par rickettsia, du 
cannabis, déséquilibre de la balance oxydants/anti-
oxydants, rôle des cytokines inflammatoires et de la 
réponse immunologique, susceptibilité génétique. La 
clinique, les modalités diagnostiques et thérapeutiques 
évoluent également : modification du spectre clinique, 
visualisation possible des artères hélicines par Doppler 
puissance et par superb microvascular imaging (SMI), 
réalisation de revascularisations par voie endovasculaire, 
utilisation des anticoagulants, données fondamentales 
prometteuses concernant les acides phénoliques 
issus de Salvia miltiorrhiza f. alba qui sont utilisés et 
efficaces en médecine chinoise traditionnelle dans cette 
indication depuis longtemps, thérapie génique (cellules 
souches d’origine médullaire ou mésenchymateuse, 
complexes génétiquement modifiés VEGF-165…). Avec 
tout ceci, on peut imaginer que dans quelques années, 
la maladie de Buerger sera possiblement traitée par 
immunothérapie et thérapie génique.

DYSPLASIE FIBRO-MUSCULAIRE (DFM) : 
NOUVEAUTÉS SUR LA PRISE EN CHARGE 
ET PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DYSART

François SILHOL

Il s’agit d’une étude prospective multicentrique menée 
dans 4 centres français experts en DFM. Les objectifs 
de l’étude étaient d’évaluer l’efficacité sur l’HTA de 
l’angioplastie transluminale (APT) des artères rénales 
par des mesures de pression trans-sténotique de 
patients présentant une DFM, et évaluer les écarts 
entre la mesure de pression trans-sténotique et les 
paramètres angiographiques visuels pour l’évaluation de 
la sévérité de la sténose. Par ailleurs, l’étude DYSART-
DUS cherchait à définir les critères écho-Doppler 
quantitatifs de sévérité des sténoses fibrodysplasiques 
des artères rénales, avec comme référence les mesures 
angiographiques de pression trans-sténotique.

Méthode : étaient inclus les patients avec une PA > 
135/85 mmHg, une sténose fibrodysplasique multifocale 
d’une artère principale et une nécessité d’angioplastie 
selon certains critères (HTA résistante, OAP flash, 
diminution significative de la fonction rénale après IEC/
sartan, HTA récente sévère, diminution récente de la 
taille d’un rein). Résultats : 24 patients ont été inclus. 
Ils ont bénéficié d’une double évaluation angiographique 
(guide pression et cathéter 4F). La durée moyenne de 
suivi était de 7 +/- 1 mois. Vingt-trois patients (96%) ont 
eu un succès de procédure, avec diminution significative 
du gradient systolique trans-sténotique à moins de 10 
mmHg. Quatre patients ont présenté des complications 
dont 2 dissections et un infarctus rénal. Vingt et un 
patients ont été répondeurs cliniques à l’ATP durant le 
suivi à 7 mois.

En conclusion, chez les patients sélectionnés par des 
indicateurs cliniques et écho-Doppler, la diminution du 

gradient systolique trans-lésionnel à moins de 10 mmHg 
ou réduit d’au moins 80% après angioplastie est corrélé 
avec un taux de réussite significativement élevé de 
l’ATP dans l’HTA secondaire à une sténose dans la DFM 
multifocale à 7 mois. Les conclusions de DYSART-DUS 
sont que les critères quantitatifs écho-Doppler prédictifs 
d’une sténose > 70 %, avec le meilleur ratio sensibilité/
spécificité, sont un RRA > 4,4 et un PSV > 336 cm/s.

ARTÉRIOPATHIE AU COURS DU VIH

Franck BOCCARA

Les causes cardio-vasculaires de décès apparaissent 
en troisième position chez les patients porteurs de 
VIH (13,6% des causes). Parmi elles, on note que 
les pathologies athérosclérotiques prédominent (75%) 
(infarctus du myocarde, morts subites et AVC), avec une 
augmentation du risque de décès par IDM s’il existe 
une co-infection par le VHC. Les facteurs de risque 
« traditionnels » augmentent le risque de survenue d’IDM 
chez les patients VIH. Mais il existe des facteurs de 
risque cardio-vasculaire spécifiques aux patients VIH : 
l’infection elle-même, la charge virale détectable > 
500c/ml, le taux de CD4 bas < 200/mm3 malgré un 
traitement antirétroviral.Même si l’atteinte vasculaire 
périphérique est mal étudiée, le risque de pathologies 
vasculaires périphériques est augmenté de quasiment 
20% chez les patients VIH+ par rapport à ceux VIH-. 
Le mécanisme de ces artériopathies VIH est la 
conséquence d’un vieillissement précoce, avec une 
lipoatrophie, une insulino-résistance, une ostéoporose, 
la présence de calcifications artérielles et enfin le 
décès précoce. 

La physiopathologie est complexe avec une lipodystrophie 
qui va libérer des cytokines pro-inflammatoires avec 
risque thrombotique augmenté, une activation immune 
permanente des CD4/CD8 en particulier des CD8 anti-
CMV responsable d’une hyper-réaction inflammatoire 
lymphocytaire, une translocation microbienne importante 
favorisant l’apparition d’athérosclérose et de plaques. 
S’y associe également une hyperréactivité plaquettaire, 
à cause du couple lymphocyte/plaquette qui serait ainsi 
activé, favorisant l’apparition de thrombus. Etaient 
associés à cette hyperréactivité plaquettaire le fait 
d’utiliser des anti-protéases et d’utiliser des drogues 
illicites comme le cannabis et la cocaïne.

Sur le plan thérapeutique, les recommandations de 
2019 ont établi que le traitement précoce du VIH est 
un facteur modulateur du risque. Il est ainsi recommandé 
de traiter ces patients, considérés comme à haut risque 
cardiovasculaire. Le traitement est le même que chez 
les patients non VIH, avec toutefois de nombreuses 
interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de 
protéase et cobicistat, contre-indiquant l’utilisation de la 
simvastatine et nous faisant privilégier le rosuvastatine à 
forte dose (https://www.hiv-druginteractions.org/checker). 

TAKAYASU AU FIL DU TEMPS,
DE LA PHASE AIGUË INFLAMMATOIRE 
À LA CHRONICITÉ

Zoubida TAZI MEZALEK (Maroc)

L’artérite de Takayasu est une vascularite des gros troncs 
artériels. Cette maladie survient classiquement avant 
l’âge de 50 ans et touche principalement les femmes 
originaires du pourtour méditerranéen, d’Asie du sud-
est et du Moyen Orient. Cette maladie inflammatoire 
vasculaire est localisée préférentiellement à l’aorte, sur 
ses branches cervicales, viscérales et aux artères des 
membres inférieurs. Elle se complique d’anévrysmes 
ou sténoses artérielles. A côté de ces “certitudes”, 
plusieurs données ont émergé concernant des formes 
tardives de la maladie, la prévalence moins nette du 
sexe féminin dans certaines séries et la distribution 
plus ubiquitaire de la maladie au plan épidémiologique. 

Le diagnostic d’artérite de Takayasu doit être suspecté 
cliniquement devant des signes vasculaires isché-
miques, et devant des sensations douloureuses sur 
les trajets vasculaires, notamment au niveau cervical. 
Par ailleurs, un diagnostic d’artérite de Takayasu peut 
être évoqué devant des manifestations générales peu 
spécifiques comme une hypertension artérielle du sujet 
jeune, une inflammation oculaire (épisclérite) ou encore 
un érythème noueux. 

Un syndrome inflammatoire est fréquent au début de 
la maladie mais pas toujours présent au moment du 
diagnostic. La confirmation diagnostique est aidée par 
l’imagerie retrouvant une atteinte de l’aorte et/ou de 
ses branches à type d’épaississement circonférentiel 
de la paroi artérielle avec sténose et parfois dilatation 
anévrismale, souvent multifocale. 

La corticothérapie orale est le traitement de première 
ligne d’une artérite de Takayasu, à la dose initiale de 

SESSION FRANCOPHONE :
VOTRE SUJET D’ACTUALITÉ
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0.5-1 mg/kg/jour de prednisone orale. En cas de cortico-
dépendance ou de rechute, il convient de discuter un 
traitement par immunosuppresseurs (méthotrexate et 
azathioprine). La place des biothérapies par anti-TNF 
alpha ou anti-interleukine 6 est de plus en plus discutée 
également dans ces cas. La prescription d’aspirine à 
dose antiagrégante (75 à 300 mg/jour) devrait être 
envisagée chez les patients, malgré un rationnel faible. 
Enfin les revascularisations endovasculaires ou 
chirurgicales peuvent être nécessaires en cas de 
souffrance ischémique d’organe, dans la mesure 
du possible, sous traitement médical optimal et en 
l’absence de phase inflammatoire. Les indications sont 
classiquement les sténoses artérielles avec ischémie 
permanente d’aval, les anévrysmes menaçants et la 
sténose des artères rénales avec HTA réno-vasculaire 
résistante au traitement médical. 

BILAN ET CONDITIONS ANATOMIQUES 
POUR LA CRÉATION D’UNE FAV PERCUTANÉE

Lamisse KARAM (Liban)

Depuis le développement de la voie d’abord 
d’hémodialyse radiale par Brescia et Cimino il y a plus 
de 50 ans, cette technique est restée celle permettant 
d’avoir les meilleurs résultats en terme de perméabilité, 
complications, durée d’hospitalisation et coût.

L’avènement de la FAV per-cutanée il y a quelques 
années, a permis une véritable avancée. Deux systèmes 
ont été développés : le système WavelinQ™ EndoAVF 
qui comprend un générateur de radiofréquence et 
deux cathéters (un double abord via l’artère et la veine 
brachiale ; cathéters introduits sur guide jusqu’au site 
souhaité ; cathéters aimantés s’attirant lorsqu’ils sont 
alignés ; puis la radiofréquence crée la fistule). Le 
système Ellipsys™ utilise un seul cathéter pour une 
FAV entre artère radiale proximale et veine perforante 
du coude (ponctionnées sous écho, l’énergie thermique 
crée la communication entre les deux vaisseaux).

Quelles sont les conditions anatomiques nécessaires 
pour la création d’une FAV percutanée ? Comme 
pour la chirurgie, il faut réaliser une exploration 
du réseau artériel et veineux, au plan clinique et 
ultrasonographique, mais avec des éléments spécifiques 
à rechercher pour la création percutanée. L’exploration 
du versant artériel s’intéressera au calibre et à la qualité 
des artères (calibre d’au moins 2 mm au niveau du site 
d’abord et de tout le segment), vérifiera la continuité 
et l’éventuelle tortuosité des artères (nécessité d’un 
segment rectiligne d’au moins 2 cm) et mesurera la 
distance maximale entre l’artère et la veine (1,5 mm 
si technique à un cathéter, 1 mm si à deux cathéters).
Pour l’exploration du réseau veineux, il existe des 
éléments spécifiques à rechercher : il faut bien identifier 

la veine de drainage préférentiel déterminée par la 
localisation de la fistule. En effet, la fistule étant latéro-
latérale, le drainage peut être bidirectionnel et il existe 
des communications entre réseau superficiel et profond. 
Il faut vérifier la présence, le calibre et la continuité de 
la perforante du pli du coude (communication la plus 
constante entre les réseaux profond et superficiel et voie 
d’accès pour le système à un seul cathéter). 

Comment ces critères se traduisent en pratique : une 
étude a retrouvé 63% de patients éligibles. Les causes 
d’exclusion sont d’abord le calibre de l’artère radiale, 
puis la distance artère-veine et les caractéristiques de 
la veine perforante au pli du coude (Franco G et al, 
JVA, 2020). A noter un manque de standardisation 
de la nomenclature veineuse dans les cartographies 
des membres supérieurs. Cette technique permet un 
geste peu invasif sous réserve de bonnes conditions 
anatomiques.

COVID-19 : UNE MALADIE VASCULAIRE 
ET UN FACTEUR DE RISQUE PUISSANT
ET INDÉPENDANT.

Mansour BROURI (Algérie)

De la dysfonction endothéliale à l’événement athéro-
thrombotique, une véritable cascade infernale ! Dès le 
début de l’épidémie, est constatée l’association Covid 
et embolie pulmonaire, avec 20 à 30% d’embolie 
pulmonaire en réanimation (données françaises). 
Rapidement, on constate que les atteintes sont 
veineuses (MTEV) mais aussi artérielles : artères (rein, 
cerveau, cœur, membres), capillaires, micro-thrombi 
pulmonaires et viscéraux (diagnostic sur autopsies).

La dissémination se fait par voie sanguine, le virus 
infecte les cellules endothéliales très riches en 
récepteurs ACE2, et les espaces intercellulaires des 
parois vasculaires, diffusant vers tout l’organisme. Après 
la phase de prolifération virale suit une phase auto-
immune. L’infection déclenche l’inflammation avec 
libération massive d’interleukines et l’hyperactivation 
de l’inflammation de l’ensemble de l’endothélium 
corporel une semaine après le début des symptômes, 
c’est l’orage cytokinique.

Cet emballement inflammatoire va entrainer de 
graves troubles de la micro et macro circulation avec 
vasoconstriction, endothélite diffuse, micro et macro 
thrombi, EP, occlusions artérielles (vascularites 
systémiques type pseudo-Kawasaki chez l’enfant, 
acrosyndrome, CIVD, microangiopathie thrombotique, 
athéro-thrombose par développement ou déstabilisation-
rupture de plaques coronaires cérébrales mésentériques, 
atteintes inflammatoires avec myocardites, hépatites…) 
d’où défaillance multi-viscérale.   

Le virus peut compliquer des cardiopathies préexistantes 
mais également en déclencher (myocardites, arythmie, 
FA, SCA, IDM).

La Covid agit comme la triade de Virchow avec ses 
3 composantes (stase, dysfonction endothéliale, 
hypercoagulabilité). La prévalence de la MTEV des 
patients hospitalisés est de 22,7% chez les Covid 
(vs 7% chez les non-Covid). Plusieurs méta-analyses 
ont étudié les évènements artériels, retrouvant 2% de 
complications artérielles: AVC 1% SCA 0,5% AOMI 
0,4% (Malas MB et al, eClinical Medicine, 2020).

Les AVC surviennent souvent dans les formes graves 
mais parfois aussi chez des jeunes asymptomatiques. 
Un registre de patients américains Covid+ retrouvait 
1,4% d’AVC (dont 52% d’AVC ischémiques et 45% 
hémorragiques, 44% chez des diabétiques, 18% ayant 
une FA, avec une mortalité hospitalière multipliée par 2) 
(Shaki, International Stroke Association, 2021).

Les accidents coronariens sont nombreux, y compris 
chez les jeunes (22% en soins intensifs). Les SCA se 
caractérisent par plus de charge thrombotique, de choc 
cardiogénique, d’arrêts cardiaques extra-hospitaliers, 
d’embolisation distale post-stenting, de dysfonction 
ventricule gauche. (Zuily S et al, Arch Mal Cœur 
Vaisseaux, 2020).

La Covid est un facteur de risque indépendant 
d’IDM (RR 8) et d’AVC (RR 6) (Katsoularis I et al, 
Lancet, 2021). C’est une maladie microvasculaire et 
macrovasculaire. Les micro-thromboses disséminées 
veinulaires et artériolaires sont responsables de nombre 
de défaillances multi-viscérales (64% de la mortalité 
par nécrose myocardique est liée à ces micro thrombi) 
(Pellegrini D et al, Circulation, 2021).

C’est une maladie micro-vasculaire grave s’expliquant 
par le rôle central de libération par la cellule endothéliale 
de P-sélectine et facteur von Willebrand (orage 
cytokinique) ou l’activation de la voie de l’agrégation 
plaquettaire et de l’adhésion leucocytaire (Lowenstein 
CJ et Salomon SD, Circulation, 2020).

En pédiatrie, on retrouve des cas d’inflammation 
multisystémique, les PIMS, avec des atteintes coronaires 
de pseudo-Kawasaki. Le pronostic semble moins 
mauvais mais il s’agit de données à court terme. Les 
acrosyndromes (pseudo-engelures…) sont un phénomène 
bénin, sans nécrose. La Covid 19 est un facteur de risque 
vasculaire puissant et indépendant à la phase aigüe et 
durant le Covid long, mais aussi longtemps après ?

Est-ce une maladie athérothrombotique du futur ? 
Par dysfonction endothéliale, aggravation de plaques 
existantes, nouvelles plaques… C’est un facteur de 
risque cardiovasculaire surpuissant mais il ne faut 
oublier les complications vasculaires à long terme 
des évènements de la phase aigüe (HTP-TEC, fibrose 
pulmonaire post Covid…).    

LA DYSFONCTION ENDOTHÉLIALE ET LE COVID 
LONG : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Salma CHARFEDDINE (Tunisie)

D’après les différents articles parus depuis l’épidémie sur 
la physiopathologie de la Covid 19, ses manifestations 
sont secondaires à une dysfonction endothéliale (DE)
(ESC 2020, Libby-Lüscher, European Heart Journal).
L’endothélium vasculaire est le plus grand organe 
de notre organisme, c’est une glande endocrine 
qui régule l’homéostasie, la fluidité sanguine, la 
fibrinolyse, l’inflammation, la perméabilité vasculaire, 
la vasomotricité, et le stress oxydatif. La Covid (comme 
d’autres infections) va engendrer une dégradation du 
glycocalyx, qui est le tapis protecteur de l’endothélium, 
inflammation qui aboutit à une atteinte microvasculaire 
et à la formation des thromboses. La Covid associe 
une cytotoxicité de la cellule endothéliale (c’est une 
endothélite lymphocytaire) mais aussi l’activation 
en cascade de la coagulation (CIVD, formation de 
thromboses in situ).

En cas de Covid long : la définition retenue comprend 
un épisode initial symptomatique, un des symptômes 
persistants au delà de 4 semaines, des symptômes 
sans lien connu avec d’autres étiologies. Plus de 50 
symptômes sont répertoriés mais surtout asthénie, 
douleurs thoraciques, palpitations, dyspnée, toux, 
céphalées, troubles du sommeil, troubles mnésiques, 
agueusie, anosmie, troubles digestifs…

La problématique est d’établir la cause de la persistance 
des symptômes. Plusieurs études sont en cours, qui 
sont en faveur d’une activation prolongée du système 
immunitaire impliqué dans l’atteinte endothéliale (Evan 
PC et al, Cardiovasc Res, 2020). Ces questions se 
posent en clinique devant nos patients symptomatiques. 
L’étude tunisienne prospective multicentrique « TUN-
END-COV » a inclus, entre Janvier et Mai 2021, 
798 patients atteints de Covid confirmé entre 1 à 6 
mois auparavant (étude non encore publiée). Il s’agit 
d’une étude non invasive de la fonction endothéliale 
utilisant un appareillage tunisien (E4 Diagnose de 
Polymath Compagny, validé par rapport au système 
de référence « Vendys d’Endothelix » approuvé par la 
FDA). La température cutanée digitale est monitorée 
lors d’une épreuve d’hyperhémie post-ischémie 
du membre supérieur (Schier R et al, J Atheroscler 
Thromb, 2013). La réactivité vasculaire, qui reflète 
la fonction endothéliale, est évaluée ici par l’EQI 
(Endothelial Quality Index) (normal si supérieur à 2) 
(index de réactivité vasculaire VRI pour le Vendys). Dans 
cette étude, la persistance des symptômes de Covid est 
associée à une dysfonction endothéliale. L’étude avait 
également pour objectif d’analyser la relation entre la 
prise de soludexide et d’une part l’indice EQI, d’autre 
part l’amélioration de l’état clinique. Les résultats 
présentés montrent qu’il existe une nette amélioration 
de l’indice EQI sous soludexide, parallèlement à 
l’amélioration clinique.



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 - 77 

POURQUOI ET COMMENT ÉVALUER 
LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE ?

Christophe BONNIN

La maladie athéroscléreuse est une maladie chronique 
responsable de la moitié des décès dans les pays 
occidentaux. Elle est liée à l’interaction complexe de 
facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode 
de vie. L’objectif principal de l’évaluation du risque 
cardiovasculaire (RCV) est l’identification des patients à 
risque élevé, car ce sont ces patients qui bénéficient le 
plus de la réduction absolue du risque, liée notamment 
à la baisse du cholestérol. Evaluer le risque permet 
d’adapter l’intensité de la prise en charge en fonction 
de ce risque. 

Dans les dernières recommandations ESC (2021), il 
est suggéré de faire une évaluation systématique ou 
opportuniste du RCV dès l’âge de 40 ans chez l‘homme 
et de 50 ans chez la femme (ou dès la ménopause en 
cas de ménopause précoce) en l’absence de facteur 
de risque cardiovasculaire (FdRCV) connu (grade 
IIbC). Elle n’est pas recommandée avant ces âges, 
mais avec un grade faible (IIIC). La recherche d’une 
HTA est suggérée (grade IIaC) en cas de surpoids ou 
d’antécédent familial d’HTA. L’évaluation du RCV global 
à l’aide d’un score est recommandée chez les patients 
sans (grade IB) ou avec un FdRCV majeur (grade IC). 
L’intérêt de l’évaluation du RCV global, par rapport 
à une approche individuelle des facteurs de risque, 
repose sur le fait que l’addition de plusieurs facteurs 
de risque de faible amplitude peut conduire à un risque 
global plus élevé que celui résultant d’un seul facteur 
d’amplitude élevée. 

L’ESC a développé de nouvelles échelles de risque 
(SCORE-2 et SCORE2) avec pour objectif d’éviter de 
sous-estimer le risque chez les sujets jeunes, chez 
lesquels il est utile d’apprécier le risque à plus long 
terme, et induire ainsi des modifications dans l’hygiène 
de vie voire introduire un traitement médicamenteux. 
L’impact d’un facteur de risque sur le risque est en 
effet lié à la fois à la magnitude du facteur ainsi qu’à la 
durée totale de l’exposition à ce facteur. L’objectif était 
également d’éviter de sur-estimer le risque chez les 
sujets âgés, pour lesquels les facteurs de risque n’ont 
pas le même poids que chez les patients plus jeunes, 
et chez lesquels existe une compétition de risques. 
SCORE2 et SCORE2-OP évaluent désormais la morbi-

mortalité cardiovasculaire, proposent 4 échelles prenant 
en compte les différences de risque des populations 
européennes (la France faisant toujours partie de 
l’échelle faible risque), intègrent la variable non-HDL 
(au lieu du LDL) et la compétition de risque des décès 
non cardiovasculaires.

Les recommandations ESC proposent également de 
catégoriser le risque et donc le seuil de prise en charge, 
en fonction de l’âge du patient : moins de 50 ans, 50 
à 69 ans et 70 et plus, le but étant d‘éviter de sous-
traiter les sujets jeunes et de sur-traiter les sujets âgés.
Si les scores de risque reposent sur des populations, ils 
doivent être appliqués à des individus. L’utilisation de 
facteurs et de marqueurs du risque a été proposée pour 
affiner le risque des patients dits à risque intermédiaire, 
chez lesquels se pose la question de l’introduction d’un 
traitement médicamenteux. Ces facteurs de modulation 
du risque doivent, selon l’ESC 2021, doit obéir à 
certains critères : améliorer la prédiction du risque, 
avoir un impact en terme de santé publique, être facile 
à utiliser, avoir une influence connue sur la modification 
négative et positive du risque. Seuls sont retenus le 
stress psycho-social, l’ethnie, le score coronaire 
calcique ou l’existence de plaque athéroscléreuse 
carotidienne détectée en imagerie.

SCORE CORONAIRE CALCIQUE
DANS LA PRATIQUE DU MÉDECIN VASCULAIRE

Dominique STEPHAN

Le score calcique coronaire est mesuré lors d’un scanner 
cardiaque sans injection de produit de contraste iodé 
grâce à un logiciel qui repère et additionne la charge 
calcique au niveau du tronc commun, de l’artère 
coronaire gauche et de l’artère coronaire droite. C’est 
un marqueur de lésions athéromateuses calcifiées au 
niveau des artères coronaires. Il est exprimé en unité 
Hounsfield : 0 correspondant à l’absence de calcifications 
coronaires, > 400 à une charge athéromateuse calcifiée 
élevée. Le score calcique coronaire est associé à la 
survenue d’évènements cardiaques graves (MACE). 
Un score calcique de 0 est associé à un pronostic 
cardiovasculaire très bon. Un score calcique > 100 
est associé à un risque cardiovasculaire > 7.5% à 10 
ans. Le score calcique augmente avec l’âge et il est 
plus élevé chez les hommes. La MESA study à permis 

RISQUE CARDIOVASCULAIRE :
ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE
Session organisée par le Comité d’Organisation

de positionner le score calcique dans l’évaluation du 
risque CV, ( www.mesa-nhlbi.org/CAC-Tools.aspx) C’est 
un outil performant dans la stratification du risque 
cardiovasculaire chez les patients, notamment ceux à 
risque cardiovasculaire intermédiaire. Le score calcique 
peut permettre de sélectionner les patients nécessitant 
des examens complémentaires d’imagerie, notamment 
chez le diabétique. A score calcique égal, la fréquence 
de survenue d’évènements cardiovasculaires chez le 
diabétique et chez les patients noirs ou hispaniques 
est plus élevée par rapport aux non-diabétiques ou 
chez les patients blancs ou asiatiques. Toutefois, le 
score calcique n’indique pas la présence d’une sténose 
coronaire significative et il n’est pas indiqué de réaliser 
systématiquement une coronarographie chez un patient 
asymptomatique dont le score calcique est élevé. 
L’absence de calcifications coronaires ne signifie pas 
l’absence de lésions athéromateuses, qui peuvent être 
par exemple des plaques non calcifiées ou un thrombus 
intra-coronaire. Le score calcique peut permettre de 
sélectionner les patients devant bénéficier d’examens 
complémentaires d’imagerie ou d’un renforcement 
thérapeutique. Il n’y a cependant pour l’instant pas 
d’essais cliniques randomisés de prévention des 
maladies cardiovasculaires qui aient utilisé le score 
calcique comme critère de sélection. 

REPÉRER ET DÉPISTER LE RISQUE CV 
DES FEMMES AUX TROIS PHASESCLÉS 
HORMONALES

Claire MOUNIER VEHIER

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) sont devenues 
en 30 ans la 1ère cause de mortalité chez les femmes 
en France, véritable urgence médico-sociétale. Cette 
alerte épidémiologique s’explique par une modification 
des habitudes de vie des femmes ainsi que par la 
méconnaissance des spécificités féminines du risque 
cardio- vasculaire (RCV), entrainant des inégalités de 
prise en charge. A âge égal, les femmes présentent plus 
de facteurs de RCV que les hommes. Certains facteurs 
de risque sont aussi plus délétères chez la femme, 
comme l’HTA, le tabac, le diabète, le stress psycho-
social et et sont moins bien contrôlés comparativement 
aux hommes. Les femmes sont de plus exposées à des 
facteurs de risque hormonaux avec une importance 
du dépistage lors des trois phases clés que sont la 
contraception, la grossesse et la ménopause mais 
également lors de situations émergeantes à risque 
(migraine avec aura, endométriose, syndrome des 
ovaires polykystiques, maladies auto-immunes…).

A l’inverse, l’hygiène de vie optimisée est extrêmement 
efficace chez la femme. Prédire le risque d’accident 
CV chez la femme reste très difficile car les scores 
de risque (SCORE, Framingham...) ne prennent pas 
en compte ces spécificités féminines. A l’initiative de 

la Société Française d’HTA, un consensus d’experts a 
récemment proposé une stratification du RCV adaptée 
aux femmes françaises et des recommandations de 
prises en charge (www.sfhta.eu). L’identification des 
FDRCV, des ATCD CV ou de maladie TE veineuse ainsi 
que les autres situations à risques permettent de mieux 
prendre en charge le risque CV, TE et de mieux orienter 
la prescription de la contraception ou du THM.

Alerter, Anticiper et Agir, telles sont les missions du 
Fonds de Dotation « Agir pour le Cœur des Femmes/
Women’s CardioVascular Healthcare Foundation) », pour 
sauver la vie de 10 000 femmes à 5 ans. Il incite les 
femmes à plus s’écouter et à se dépister. Partenaire 
du projet, la S.F.M.V. invite les médecins vasculaires 
à publier sur le site www.agirpourlceourdesfemmes.
com des actualités, des articles et des témoignages 
sur les spécificités féminines du risque vasculaire ; et 
à s’impliquer dans des actions de prévention comme 
le Bus du Cœur proposé aux femmes en situation de 
précarité 

LIPIDES : NOUVELLES RECOMMANDATIONS, 
NOUVEAUX TRAITEMENTS.

Michel FARNIER

Les nouvelles recommandations ESC/EAS de prise en 
charge des dyslipidémies (Mach et al, Eur Heart J 2020 
; 41 : 111-188) insistent sur la notion d’un bénéfice 
cardiovasculaire qui dépend directement du niveau de 
risque absolu : définir la catégorie de risque du patient 
reste l’étape clé initiale, avec une place plus importante 
donnée à l’imagerie pour classer le patient dans la 
catégorie très haut risque et pour ajuster la catégorie de 
risque en raison de la découverte d’une athérosclérose 
infraclinique. De plus, l’évaluation du risque en 
prévention primaire à l’aide de la grille SCORE et plus 
récemment SCORE 2 et SCORE 2 -OP peut être modulée 
en présence de situations cliniques à risque. Même si 
le taux de LDL-C reste le paramètre lipidique principal, 
les autres lipoprotéines athérogènes (lipoprotéines riches 
en triglycérides et lipoprotéine(a)) interviennent dans la 
prise en charge globale du patient avec dans les nouvelles 
échelles de scores la prise en compte du taux de non 
HDL-C. Les objectifs thérapeutiques proposés pour le 
taux de LDL-C sont plus exigeants, en particulier pour les 
patients à très haut risque et haut risque cardiovasculaire. 
Pour ces 2 catégories, l’objectif pour le paramètre 
LDL-C est double, à la fois diminuer le taux d’au moins 
50% et atteindre des cibles < 0.55 g/l et < 0.70 g/l, 
respectivement pour les catégories très haut et haut risque. 
Ces nouveaux objectifs tiennent compte des résultats des 
essais récents de prévention cardiovasculaire avec des 
stratégies d’abaissement du LDL-C en association à un 
traitement par statine. Toutes les stratégies thérapeutiques 
qui diminuent le taux de LDL-C induisent un bénéfice 
équivalent pour une même baisse du LDL-C. De ce fait, au-
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delà des statines qui restent le traitement médicamenteux 
de première intention, une place beaucoup plus large 
est faite aux associations d’hypolipémiants, ézétimibe 
d’abord, puis si nécessaire inhibiteurs de PCSK9. Des 
stratégies thérapeutiques pour contrôler les triglycérides 
sont également proposées. Enfin, ces recommandations 
insistent sur les moyens pour améliorer l’adhérence 
aux mesures hygiéno-diététiques et aux traitements 
médicamenteux. 

CŒUR, VAISSEAUX ET DIABÈTE : 
UNE RÉVOLUTION DANS LA PRISE EN CHARGE

Pierre GOURDY (Toulouse)

S’il est parfaitement admis que la stratégie de prévention 
cardiovasculaire du patient diabétique doit être 
multifactorielle, graduée en fonction du niveau de risque, 
le choix des traitements antidiabétiques revêt désormais 
une importance capitale. En effet, plusieurs essais 
randomisés contrôlés ont récemment apporté la preuve 
que plusieurs molécules, développées pour améliorer la 
prise en charge du diabète de type 2, permettent de 
réduire l’incidence des événements cardiovasculaires 
majeurs chez des sujets à haut risque cardiovasculaire. Il 
s’agit des agonistes du récepteur du GLP- 1 (liraglutide, 
dulaglutide, sémaglutide) et des inhibiteurs de SGLT2 
(empagliflozine, canagliflozine, dapaglifozine), ces deux 
classes thérapeutiques étant associées à une réduction 
similaire de la survenue des événements majeurs, de 
l’ordre de 12% selon les méta-analyses récentes. De plus, 
les inhibiteurs de SGLT2 préviennent les événements 
liés à l’insuffisance cardiaque, avec une réduction de 
l’ordre de 35% des hospitalisations liées à ce type de 
cardiopathies, et exercent un effet néphroprotecteur 
particulièrement significatif. 

Les mécanismes impliqués dans l’effet cardiovasculaire 
bénéfique de ces molécules vis-à-vis des événements 
cardiovasculaires ischémiques ne sont pas totalement 
élucidés, leur effet favorable sur l’équilibre métabolique 
et le poids n’expliquant que partiellement leurs actions 
protectrices. Concernant la protection cardiaque et 
rénale conférée par les inhibiteurs de SGLT2, plusieurs 
mécanismes sont proposés dont leur effet natriurétique 
mais également leur influence sur la mise à disposition 
de substrats énergétiques plus efficients tels que les 
corps cétoniques. 

Émises récemment par les sociétés savantes interna-
tionales dont la Société Francophone du Diabète, les 
recommandations et positions d’experts préconisent 
l’utilisation systématique d’un agoniste du GLP-1R ou 
d’un inhibiteur de SGLT2 chez tout patient diabétique 
de type 2 présentant une maladie athéromateuse avérée. 
En cas de maladie rénale chronique ou d’insuffisance 
cardiaque, en particulier lorsque la fraction d’éjection 
ventriculaire gauche est altérée, le recours à un inhibiteur 

de SGLT2 doit être privilégié. Notons cependant que, 
parmi les précautions d’emploi de cette dernière classe 
thérapeutique, figurent les situations d’ischémie distale (et 
en particulier les antécédents d’amputation distale) dans 
la mesure où une incidence accrue de ce type d’événement 
a été rapportée dans certaines études, potentiellement liée 
à un phénomène d’hémoconcentration majorant le risque 
de thrombose artérielle distale. 

En synthèse, dans les dernières recommandations de 
ESC 2021, l’arsenal thérapeutique du diabète de type 2 
dispose désormais de molécules que sont les agonistes 
du GLP-1R ou d’un inhibiteurs de SGLT2 qui, au-delà 
de leur bénéfice sur le contrôle glycémique, permettent 
d’améliorer le pronostic cardiovasculaire et rénal de 
nos patients.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
POUR MODÉLISER LE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Jean-Pierre LAROCHE

L’intelligence artificielle (IA) existe depuis 1955, 
elle est présente partout dans notre quotidien. 
C’est une technologie qui analyse des millions de 
données pour arriver à une réponse précise, ce qui est 
particulièrement intéressant en médecine et notamment 
dans la prévention cardiovasculaire, mais avec un risque 
d’excès de précision.

L’IA peut être utilisée pour mesurer la charge 
athéroscléreuse coronaire et l’ischémie et pour prédire 
le risque cardiovasculaire. Le future de l’IA sera 
d’intégrer les données déjà actuellement recueillies 
(âge, sexe, tabagisme, PA, HbA1C, BMI) à celles de la 
métabolomique, de la protéomique, de la lipidomique, 
de la génomique, des objets connectés et de l’imagerie, 
afin d’améliorer la précision de l’évaluation du risque 
cardiovasculaire.

L’IA a la capacité de traiter le big data cardiovasculaire 
pour apporter des résultats plus reproductibles, plus 
rapides et plus précis, et adaptés à chaque patient. L’IA est 
utilisée dans la quantification du score calcique coronaire, 
dans l’analyse du retentissement fonctionnel des plaques 
athéroscléreuses lors du scanner de perfusion coronaire 
par la mesure de la fraction de flux de réserve coronaire 
(FFR-CT), ou encore dans l’analyse de l’environnement de 
la plaque (PVAT : périvascular adipose tissue). 

Elle a également été utilisée pour la prédiction des 
facteurs de risque CV (âge, sexe, tabagisme, HbA1c, BMI, 
PAS, PAD) par l’analyse de la rétine. Ceci nous amènera 
probablement dans l’avenir à une stratification du risque 
CV, non plus seulement basé sur l’imagerie ou la clinique, 
mais en utilisant des scores radio-clinico-biologiques 
interprétés par l’IA permettant ainsi une meilleure 
précision et une meilleure prise en charge des patients.

REPOUSSONS LES LIMITES 
DE LA COMPRESSION 
Session du Comité Interface Compression de la SFMV (CIC) 

ETUDE COMPAD ET COMPAD 2

Jean-François AUVERT, Patrick CARPENTIER,
Chantal ELBHAR-POUCHOUX, Monira NOU-HOWALDT

Au printemps 2021, le Comité interface compression 
(CIC) a lancé l’étude COMPAD avec le soutien du 
comité scientifique de la SFMV et en partenariat avec 
le groupe de travail Plaies et cicatrisation. Cette étude 
observationnelle évalue les pratiques professionnelles 
des médecins vasculaires en cas d’ulcère de jambe avec 
artériopathie et nécessitant une compression veineuse. 
Les résultats préliminaires ont été présentés lors de la 
session CIC au Congrès SFMV 2021 à Cannes.

Ainsi, plus de 30 centres se sont enrôlés et 12 investi-
gateurs ont activement inclus des patients. Trente-trois 
dossiers ont déjà pu être analysés dont la qualité des 
données est à souligner. 

Comme attendu, la population touchée est âgée, avec 
2/3 de patients inclus de plus de 80 ans. Le surpoids 
et l’obésité caractérisent la cohorte puisque 60% sont 
en surpoids et 20% en obésité. Quatre-vingt-deux pour 
cent ont une AOMI déjà connue et 42% sont porteurs 
d’une maladie veineuse. Quatre-vingt-huit pour cent 
sont porteurs d’un œdème des membres inférieurs. 

La mesure de pression de perfusion systolique distale 
ainsi qu’une analyse des flux par écho-Doppler a été 
quasi systématique. L’AOMI semble un co-facteur 
indiscutable de la survenue de l’ulcère du fait de 
sa relative sévérité dans près de la moitié des cas. 
Néanmoins, cette AOMI n’a ni modifié ni majoré la 
mise en place d’une compression veineuse. 

Nous attendons avec impatience les résultats de la 
visite à 6 mois afin de répondre à la question de la 
tolérance et de l’efficacité de la compression mise 
en place. Les patients diabétiques représentent 
25% des inclus et une publication toute récente de 
Mosti et al. semble suggérer que la compression en 
cas d’ulcère mixte est possible, y compris chez le 
diabétique. A la lumière de ces données, COMPAD 
évolue en COMPAD 2, pour permettre désormais aux 
investigateurs d’inclure les patients porteurs de plaies 

chroniques du pied et des orteils. A cette occasion, des 
améliorations significatives ont été apportées à l’e-CRF 
(Questionnaire web d’enquête) et il est toujours possible 
de télécharger les CRF en version PDF pour faciliter la 
saisie des données sur le site de COMPAD et COMPAD 
2 (https://compression.sfmv.fr). 

A noter également que les résultats entre COMPAD et 
COMPAD 2 seront totalement compatibles, puisque 
seule change la possibilité d’inclure des plaies du pied. 

Nous remercions chaleureusement tous les médecins 
investigateurs pour leur enthousiasme et leur 
participation à COMPAD et nous vous invitons à nous 
rejoindre dans l’aventure COMPAD 2 afin qu’enfin, 
nous puissions enrichir la littérature par des données 
de qualité quant à la compression en cas d’AOMI. 

On compte sur vous !
Les membres du groupe de travail CIC

PARCOURS LYMPHORAC 51

Isabelle QUÉRÉ, Julie MALLOIZEL-DELAUNAY

L’accès à une prise en charge de qualité et économi-
quement responsable du lymphœdème en France souffre 
de plusieurs écueils. C’est la difficulté questionnée par 
le Partenariat Français du Lymphoedème.

La prise en charge thérapeutique est basée sur le 
modèle du traitement intensif décongestif. Initialement 
décrite par le Dr Mickael Foeldi, elle associe une phase 
intensive de bandages fréquemment renouvelés, de 
massages et drainages quotidiens à des soins de peau 
à une phase de maintien. Le volume du lymphœdème, 
soit l’excès de volume comparativement au membre 
sain, est réduit en moyenne de 20 à 40 % mais ce 
gain est progressivement perdu pendant la phase de 
maintien (1).

Les raisons de cet échec sont multiples. Les traitements 
de maintien ambulatoires sont complexes et demandent 
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logies régulières et sans pli cutané. 

Le tricotage rectiligne permet : 

- de créer des vêtements plus épais avec coutures. 
Il s’utilise principalement dans le traitement en 
phase de maintien des LO de stade avancé/sévère ou 
présentant des plis cutanés. 

- une adaptation plus fine à des morphologies 
particulières (dysmorphies importantes, pédiatrie)

- de diversifier la force de compression selon les zones 
du ou des membres atteints 

Quelles solutions
« hors mesures standard » ? 

Des dispositifs standards mais adaptables avec des 
crans de serrage divers dont les indications sont tous les 
stades du LO, en traitement de la phase de maintien, 
les patients avec dysmorphies et /ou œdèmes évolutifs.
Ex : la gamme de produits non élastiques circaid 
représente l’alternative rentable aux systèmes de 
bandages multicouches à courte élasticité. Ils 
garantissent un niveau de compression constant. 
Grâce à un enfilage et un retrait rapide et facile, ce 
système favorise l’auto-prise en charge du patient et 
donc une observance plus élevée au traitement et 
une meilleure qualité de vie. Les Bandes : différents 
bandages sont à disposition : inélastiques, à allongement 
court, à allongement long (+ les multitypes) dont 
l’action sur les pressions thérapeutiques est fonction 
de l’activité physique du patient. Leur utilisation est 
basée sur les recommandations de l’HAS sept 2010 
(ex l’ulcère de jambe, le lymphoedème). Leur but est 
de proposer au patient du matériel adapté qu’il pourra 
supporter pour améliorer l’observance (circonférence de 

la cheville, largeur de bandes, allergies).
Comment prescrire ?

Sur ordonnance séparée, dédiée à la prescription de la 
compression, et comportant :

- des mentions obligatoires légales, le type et le nombre 
de dispositifs médicaux la superposition si besoin, 
la mention « Mesure adaptée », le port diurne ou/et 
nocturne, la durée du traitement, le renouvellement ;

- et des mentions facultatives, le type de tricotage, la 
marque et le modèle du produit.

Combien ? La prise en charge

Il existe une grande disparité de la prise en charge 
en Europe. La part de la série adaptée aujourd’hui 
en France est de moins de 5% en circulaire et est 
proche de 100% en rectiligne. Le remboursement en 
France : la M.A est globalement mal remboursée (étude 
Lymphorac 51). Un financement spécifique peut dans 
certains cas permettre une prise en charge (Plan cancer, 
forfaits mutuelles, ententes préalables… cf. site Améli).

Conclusion 

Des perspectives qui seront fonction des décisions 
des tutelles lors de la révision des lignes génériques. 
La compression médicale est peu valorisée en 
France. Un élément nouveau, l’étude Lymphorac51, 
qui pourrait améliorer la prise en charge du LO. On 
rappelle l’importance d’une ordonnance bien rédigée 
et très précise.

une expertise qui n’est pas valorisée financièrement, 
les professionnels ne peuvent vivre de leur activité 
professionnelle en lymphologie. Les actes ne sont pas 
ou peu rémunérés et les professionnels peu formés 
en conséquence. A cela se rajoutent des difficultés 
d’accès aux soins financières et géographiques pour 
les patients. Toutes ces difficultés ont été identifiées 
et quantifiées (2).

La loi de financement de la sécurité sociale de 2018 
a introduit, en son article 51, un dispositif permettant 
d’expérimenter de nouvelles organisations en santé 
reposant sur des modes de financement inédits. Un 
parcours de soin qui intègre les deux phases, intensive 
et de maintien, du traitement du lymphœdème dans 
une expérimentation innovante coordonnée par l’ARS 
sous l’impulsion des deux CHU de Montpellier et 
Toulouse va être mise en place en Occitanie en 2022.

Cette expérimentation prend en compte le reste à 
charge et l’autonomisation des patients, la qualité 
du traitement de maintien ambulatoire, la formation 
des professionnels et leur rémunération. Cette 
expérimentation va se dérouler sur 4 ans. Si les 
résultats sont satisfaisants et facilitent l’accès à 
des soins de qualité et leur efficience clinique et 
médico-économique, elle sera généralisée sur le 
territoire français. Il s’agit d’un changement complet 
d’organisation de la prise en charge du lymphoedème 
primaire ou secondaire.
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LA “MESURE ADAPTÉE”
SUCCÈDE AU “SUR MESURE”

Présentation des industriels de la compression, 
membres de la CIC

Robin BRONGNIART, Thierry JACQUEMOND,
Eric MARTIN

Définition de la M.A.

Selon le réglementaire MDR-Art2.point3 : Tout dispositif 
fabriqué expressément suivant la prescription, destiné 
à n’être utilisé que pour un patient déterminé (besoin 
unique) et exclusivement en réponse aux besoins et à 

l’état de santé de ce patient. 
Pour Qui ?

La mesure adaptée (M.A) est prescrite/utilisée dans 
différents cas de figure : 

- Sur morphotypes avec dysmorphies légères ou pronon-
cées (tricot rectiligne ++ ou circulaire) (Tous les stades 
de la CEAP, prévention et traitement TVP, SPT…)

- Avec une confection de produits particuliers ; ex : 
panty en cas de lymphœdème (LO), chez les obèses, 
proximaux, pubiens, sus-pubiens ou touchant les 
fesses. 

- Sur des lymphœdèmes et malformations vasculaires 
de l’enfant.

- Avec utilisation si besoin d’adjonctions spécifiques ; ex : 
pelotes, pads. 

- En cas de nécessité d’une superposition et/ou d’une 
pression supérieure à la série classes 3 ou 4 ; ex : 
cas particulier du lymphœdème (HAS « Compression 
médicale dans le traitement du LO : Déc. 2010)

Quand l’utiliser ?

Pour assurer la stabilisation des résultats : compression/ 
contention circulaire ou rectiligne ; simple ou en 
superposition ; adaptée et personnalisée au morphotype 
et mesures du patient, (important pour une bonne 
acceptation et une bonne tolérance)

Quel modèle à disposition 
pour le médecin vasculaire ?

- Les vêtements qui équipent les segments touchés par 
des pathologies veineuses et la lymphologie. Ils sont 
proposés par les fabricants en classe 2, 3 et 4.

- En cas de besoin de pression importante au niveau 
de la cuisse ou de la culotte, en M.A., il est possible 
de recourir à la superposition ; ex : compression sur 
les fesses par collant + panty.

En lymphologie, le modèle à retenir devra recouvrir 
l’ensemble du lymphœdème du membre. Ainsi, 
le médecin choisit le modèle le plus adapté en 
collaboration avec le patient qui est informé des 
avantages et des inconvénients de chaque modèle. 
Le choix des finitions dépendra essentiellement des 
besoins thérapeutiques (pelote de compression, 
culotte avec ou sans pression), de la réaction 
du patient aux composants, et de l’adéquation 
anatomique de l’orthèse.

Le tricotage : circulaire ou rectiligne ?

Le tricotage circulaire permet de fabriquer un vêtement 
peu épais et sans couture, utilisant un fil plus fin. Cette 
fabrication est préconisée dans les indications de : 

- pathologies veineuses (stades de la CEAP + 
thromboses) 

- lymphœdème stable, débutant à modéré, aux morpho-
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  SESSION 1  

SYNDROME DE L’ARTÈRE POPLITÉE PIÉGÉE FONCTIONNEL : 
RÉSULTATS À COURT ET MOYEN TERME DE LA CHIRURGIE

C. CHIABRANDO 1,*, P. HOUTIN 2, S. EL HARAKE 2, J.M. BARTOLI 3, R. SOLER 4, G. SARLON 2,*, M. BARTOLI 4

1Médecine Vasculaire, APHM La Timone - MARSEILLE (France). 2Médecine Vasculaire, APHM La Timone - Marseille (France). 3Radiologie et 
Imagerie Médicale, APHM La Timone - Marseille (France). 4Chirurgie Vasculaire, APHM La Timone - Marseille (France)

Adresse email : camille.chiabrando13@orange.fr

INTRODUCTION
Le syndrome de l’artère poplitée piégée d’origine 
fonctionnelle se distingue de l’origine anatomique et 
est causée par une hypertrophie musculaire à l’effort. 
D’incidence rare, sa prise en charge est peu standardisée.

OBJECTIFS
Évaluer le bénéfice à court et moyen terme de la 
chirurgie sur la symptomatologie et sa corrélation avec 
les résultats paracliniques préopératoires, notamment 
la chute des index de pressions systoliques après effort.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Il s’agit d’une cohorte de 35 cas de syndrome de 
l’artère poplitée piégée fonctionnel opérés au Centre 
Hospitalier Universitaire de La Timone à Marseille 
entre 2012 et 2019. Afin d’établir le diagnostic, 
les patients ont bénéficié d’un protocole standardisé 
: mesure des index de pressions systoliques avant 
et après effort, d’un écho-doppler avec manœuvres 
dynamiques ainsi qu’un scanner dynamique. Ils ont 
été suivis en consultation à 3 mois post-opératoire, 
puis un appel téléphonique en mai 2021 a permis 
d’évaluer le bénéfice de la chirurgie à distance.

RÉSULTATS
Il s’agit de patients d’âge jeune (âge moyen 26 ans, 
écart type 16-49ans), majoritairement sans facteur 
de risque cardio-vasculaire et sportifs (83%). Le délai 
diagnostic est long avec une moyenne de 19 mois entre 
les premiers symptômes et le diagnostic de syndrome 
de l’artère poplitée piégé fonctionnel. A trois mois 
(n=32membres), 69% des cas sont asymptomatiques. 
A distance (n=27membres), c’est-à-dire au moins 1 ans 
après la chirurgie (délai moyen de suivi = 61 mois écart 
type 15-109 mois), 74% des cas sont asymptomatiques 
et 85% des cas déclarent ne plus être gênés dans la vie 
quotidienne. Il n’y avait pas corrélation entre le taux de 
chute des index de pressions systoliques après effort et 
l’efficacité de la chirurgie sur les symptômes.

CONCLUSION
Le syndrome de l’artère poplitée piégée fonctionnel est 
une maladie rare avec un retard diagnostic fréquent 
chez des patients jeunes invalidés par leurs symptômes. 
La chirurgie apporte un bénéfice sur la disparition des 
symptômes et la qualité de vie de ces jeunes patients. 
La chirurgie par une équipe spécialisée du syndrome 
de l’artère poplitée piégée de type fonctionnel est à 
proposer sous réserve que les symptômes soient jugés 
handicapants par le patient.

portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 - 83 



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 - 85 

INTRODUCTION
La pertinence clinique des anticorps antiphospholipides 
(aPL) dans la COVID-19 est controversée. Nous avons 
cherché à étudier la prévalence et la valeur pronostique 
des aPL conventionnels et non conventionnels chez les 
patients atteints de COVID-19.

MÉTHODES
Il s’agit d’une cohorte française multicentrique, 
prospective et observationnelle de patients hospitalisés 
pour une suspicion de COVID-19.

RÉSULTATS
Au total, 249 patients ont été hospitalisés pour suspicion 
de COVID-19, dont 154 avec un diagnostic COVID-19 
confirmé et 95 non confirmé. Nous avons constaté une 
augmentation significative de la positivité de la recherche 
d’anticoagulant circulant de type lupique (ACC) chez 
les patients COVID-19 positifs (60,9 % contre 23,7 
% chez les patients non COVID-19, p<0,001), alors 
que la prévalence des aPL d’isotypes conventionnels 
(anti-cardiolipine et anti-beta-2-GP1, IgG et IgM) et 
non conventionnels (IgA, anti-phosphatidylsérine/
prothrombine et IgG et IgM anti-prothrombine) était 

faible dans les deux groupes. Les patients COVID-19 
positifs présentant une positivité à l’ACC avaient des taux 
plus élevés de fibrinogène (6,0 g/L IQR 5,0-7,0 contre 
5,3 g/L IQR 4,3-6,4, p=0,028) et de protéine C-réactive 
(CRP, 115,5 mg/L IQR 66,0-204,8 contre 91,8 mg/L 
IQR 27,0-155,1, p=0,019). L’analyse en univariée n’a 
pas montré d’association entre la positivité en ACC et 
un risque plus élevé d’évènements thromboembolique 
veineux (ETEV, odd ratio, OR 1,02, intervalle de 
confiance, IC 95 % 0,44-2,43, p=0,95) ou de mortalité 
hospitalière (OR 1,80, IC 95 % 0,70-5,05, p=0,24). 
Les courbes de survie de Kaplan-Meier non ajustées et 
ajustées (à la CRP, à l’âge et au sexe,) en fonction de la 
positivité en ACC ont confirmé l’absence d’association 
avec les ETEV (Figure 1A-1B) ou la mortalité hospitalière 
(Figure 1C-1D, non ajustées : p=0,64 et p=0,26, 
respectivement ; ajustées : hazard ratio = 1,13 IC à 95 
% 0,48-2,60 et 1,80 IC à 95 % 0,67-5,01).

CONCLUSIONS
Les patients atteints de COVID-19 ont une prévalence 
accrue de positivité en ACC associée à des marqueurs 
biologiques d’inflammation. Cependant, un ACC positif 
à l’admission n’est pas associé au risque de ETEV et/
ou de mortalité hospitalière.

  SESSION 2  

LA POSITIVITÉ DE L’ANTICOAGULANT CIRCULANT 
DE TYPE LUPIQUE LORS DE LA COVID-19 N’EST PAS ASSOCIÉE 
AU RISQUE THROMBOTIQUE VEINEUX OU À LA MORTALITÉ

N. GENDRON 1,*, M.A. DRAGON-DUREY 2, R. CHOCRON 3, L. DARNIGE 1, A. PHILIPPE 1, L. KHIDER 4, G. GOUDOT 

5, L. MAUGE 6, P. GAUSSEM 7, C.M. SAMAMA 8, B. PLANQUETTE 9, O. SANCHEZ 9, J.L. DIEHL 10, T. MIRAULT 11, M. 
FONTENAY 12, B. TERRIER 13, D.M. SMADJA 14
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INTRODUCTION
La maladie veineuse est une altération du retour 
veineux des membres inférieurs, responsable d’une 
hyperpression veineuse distale chronique qui se traduit 
par différents signes cliniques et symptômes (stades C0 
à C6 de la classification CEAP) et responsables d’une 
altération de la qualité de vie des patients. 

L’objectif de cette revue systématique a été d’évaluer les 
effets de l’activité physique adaptée et de l’éducation 
thérapeutique du patient sur les signes cliniques, les 
symptômes et la qualité de vie des patients atteints de 
la maladie veineuse chronique. La méthode a suivi les 
recommandations de PRISMA. La stratégie de recherche 
a été établie sur les bases de données de Pubmed, 
Cinahl et Lissa avec une seule équation de recherche 
((physical activity) OR (physical exercise) OR (patient 
education)) AND (“heavy leg”[All Fields] OR “heavy 
legs”[All Fields] OR “Venous Insufficiency”[Mesh] OR 
“Varicose Veins”[Mesh] OR “Varicose Ulcer”[Mesh] 
OR “Edema”[Mesh] OR oedema[All Fields] OR 
edema[All Fields] OR varicos*[All Fields] OR “Venous 
Insufficiency”[All Fields]). La sélection des études a 

permis de retenir 21 études, axées essentiellement 
d’une analyse descriptive. Les résultats mettent en 
évidence une maladie coupée en deux stades associés 
à des propositions de prises en charge différentes. 

D’une part, on retrouve les patients des stades C0S-
C5S dont un programme d’activité physique adaptée 
aquatique ou terrestre peuvent être proposé. Les deux 
modalités ont prouvé leur efficacité sur les signes 
cliniques, les symptômes et la qualité de vie, bien que 
les programmes aquatiques aient davantage d’effets 
notamment sur les signes cliniques. 
D’autre part, chez des patients C6S il est proposé 
aux patients de suivre un programme d’éducation 
thérapeutique du patient, offrant des résultats 
bénéfiques sur les signes cliniques et les symptômes, 
alors que la qualité de vie n’est que très peu étudiée. 
Pour conclure l’activité physique adaptée et l’éducation 
thérapeutique du patient offrent tous deux des bénéfices 
sur la santé en lien avec la maladie veineuse, à l’image 
des études combinant ces deux types de programmes 
pour obtenir de meilleurs résultats. Pour autant, la 
littérature manque de données à ce sujet.

  SESSION 3  
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THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT SUR LA MALADIE VEINEUSE CHRONIQUE : 
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PRIX CJMV MEILLEURES 
COMMUNICATIONS LIBRES ORALES
  SESSION 1  

EVALUATION DU NIVEAU DE PRÉCARITÉ DES PATIENTS ATTEINTS 
DE CORONAROPATHIE ET CHEZ DES PATIENTS ARTÉRIOPATHES : ETUDE 
PRECARIEN

M. JOLY 1,*, P. GILLOIS 1, S. BLAISE 1, B. SATGER 2, C. REBUFFET 1, G. PERNOD 1
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  SESSION 2  

RÉCIDIVE DE LA MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE 
APRÈS UNE THROMBOSE VEINEUSE DES MEMBRES SUPÉRIEURS ASSOCIÉE 
À UN CATHÉTER VEINEUX CENTRAL EN CONTEXTE CARCINOLOGIQUE : 
ÉTUDE RÉTROSPECTIVE DE 200 PATIENTS AU CHU D’AMIENS

R. HAKEM 1,*, S. SOUDET 1 (Chu Amiens - AMIENS (France)
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INTRODUCTION
L’artériopathie des membres inférieurs et la maladie 
coronarienne sont un enjeu de santé mondial de par 
leurs conséquences en termes de morbi-mortalité. La 
précarité socio-économique est un facteur de risque 
de maladies cardiovasculaires. Il a été montré que les 
patients coronariens indemnes d’artériopathie ont un 
niveau d’éducation supérieur aux patients coronariens 
atteints d’artériopathie concomitante. 

L’objectif de cette étude était de mesurer le niveau de 
précarité de patients artériopathes symptomatiques et 
de patients coronariens à l’aide d’un score d’approche 
globale et de les comparer. 

MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude observationnelle, de cohorte, 
prospective. Les patients étaient recrutés en service 
de rééducation vasculaire ou cardiaque, de médecine 
ou de chirurgie vasculaire et de cardiologie. Le score 
EPICES et les paramètres INSEE ont servi à l’analyse. 

INTRODUCTION
L’utilisation de cathéters veineux centraux (CVC) 
est fréquente pour sécuriser l’administration des 
traitements antitumoraux. Les thromboses veineuses 
profondes associées aux cathéters (TAC) atteignent 

Les facteurs de risque cardiovasculaire et le stade 
d’artériopathie étaient également recueillis. 

RÉSULTATS
230 patients ont été inclus. 47,8% des patients 
artériopathes symptomatiques étaient précaires 
contre 17,4% des patients coronariens indemnes 
d’artériopathie, selon le score EPICES (p<0,001). La 
précarité était associée au tabagisme (p < 0,001) et au 
diabète (p < 0,001). Elle était aussi associée à un plus 
jeune âge (p = 0,02). Plus le niveau d’artériopathie était 
sévère plus le niveau de précarité augmentait (p<0,001). 

CONCLUSION
Les patients artériopathes étaient plus précaires que 
les sujets coronariens. Les mécanismes qui lient 
l’artériopathie à la précarité ne sont pas tous connus à 
l’heure actuelle. Une meilleure détection de la précarité 
chez les artériopathes permettrait de les prendre en 
charge de manière globale et ainsi d’espérer une 
amélioration en termes de morbi-mortalité.

2 à 6 % des patients atteints de cancer porteurs de 
cathéters. On préconise une anticoagulation d’au 
moins 3 mois en cas de TAC et de la poursuivre tant 
que le CVC est en place et que le cancer est actif. 
La durée optimale d’anticoagulation n’est pas connue. 
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REVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE L’ARTÉRITE DE TAKAYASU 
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L’objectif principal de notre étude était de déterminer 
le taux de récidive de MTEV après une TAC ainsi que 
les facteurs de risques de récidive et l’influence de la 
durée d’anticoagulation sur la récidive.

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Nous avons mené une étude rétrospective 
observationnelle au CHU Amiens-Picardie. Les patients 
présentant une TAC et un cancer actif ont été inclus 
consécutivement entre janvier 2015 et septembre 
2020. L’incidence de la thrombose et des facteurs de 
risque a été estimée par la méthode de Gray.

RÉSULTATS
200 patients ont été inclus. L’âge moyen était de 56 
ans ± 15,15. 22% avaient des antécédents personnels 
de MTEV. 80 % avaient un cancer métastatique au 
diagnostic. La durée médiane de suivi était de 17 
mois [10-36]. 25,5% des patients ont présenté 
une récidive (figure 1) avec un délai médian de 6.5 
mois [5-11,25], 41 patients (80,4%) étaient sous 
anticoagulant et 94,1% présentaient un cancer actif.  
La récidive était par ordre de fréquence : une nouvelle 
TAC (50,9 %), une embolie pulmonaire (33,8%), une 

OBJECTIFS
L’utilisation de microbulles d’hexafluorure de souffre 
en échographie permet d’autant plus de rehausser la 
paroi artérielle que celle-ci est vascularisée notamment 
en cas d’inflammation. L’utilisation de l’imagerie 
ultrarapide avec superlocalisation de bulles offre la 
possibilité d’une meilleure résolution du passage des 
bulles et ainsi une visualisation des vasa vasorum de 
la paroi carotidienne. Notre objectif est de corréler la 
quantification des bulles dans la paroi carotidiennes à 
l’activité de l’artérite de Takayasu via l’inflammation de 
la paroi carotidienne.
 
MÉTHODES
Etude monocentrique transversale ouverte, non 
interventionnelle, incluant des patients adressés 
pour une évaluation d’une artérite de Takayasu 
(NCT NCT03956394). L’évaluation de l’activité a 

TVP des membres inférieurs (13,6%) et une thrombose 
splanchnique (1,7%). Seul l’antécédent de MTEV et 
le maintien d’un CVC étaient des facteurs de risque 
significatifs de récidive, HR à 2,48 (IC95% [1,42-
4,32]) p=0,0014 et à 5,56 (IC95% [1,96-15,75]) 
p=0,0012, respectivement. L’effet de l’anticoagulation 
n’était pas significativement différent selon la présence 
ou pas du CVC, HR=1.05 [1.01 ; 1.09] (p=0.0290) 
sans le CVC versus HR=1.02 [0.99 ; 1.04] (p=0.1890) 
avec le CVC. Le taux de décès est de 38,5%. La 
progression du cancer était en cause dans 79% et la 
MTEV dans 3.8% des cas. On dénombre 21 événements 
hémorragiques : 4 majeurs et 17 mineurs. 61,9 % 
étaient sous anticoagulant.

CONCLUSION
25% des patients ont présenté une récidive, 
principalement sous forme d’une nouvelle TAC. Lors 
de la récidive, le cancer était actif dans 94,9% et 80% 
des patients étaient sous anticoagulants. Les facteurs 
de risque significatifs de récidive étaient un antécédent 
personnel de MTEV et le maintien du CVC. L’effet de la 
durée de l’anticoagulation n’était pas significatif sur le 
taux de récidive de MTEV.

été réalisée par le score NIH (Kerr et al.), incluant 
la biologie, l’imagerie et une tomoscintigraphie au 
18-fluorodéoxyglucose. Un score NIH > 1 définit le 
patient comme actif. L’imagerie ultrasonore nécessite 
un échographe Aixplorer®(SuperSonic Imagine©, 
Aix-en-Provence, France) équipé d’une sonde linéaire 
SL10-2. Une séquence dédiée à l’imagerie de contraste 
(ondes planes avec 8 angles, frame rate 500 Hz, voltage 
8 V, acquisition continue sur 8 s), couplée à l’injection 
intraveineuse de microbulles (Sonovue®) permet de 
stocker les données RF du passage des bulles. Après 
correction des mouvements de l’artère basée sur le 
Doppler tissulaire, les bulles sont traquées image par 
image, permettant de reconstruire les vasa vasorum.
 
RÉSULTATS
Sur les 10 premiers patients inclus consécutivement, 3 
étaient actifs (âge médian 35 [30–40] ans, 2 femmes) 
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et 7 étaient quiescents (âge 43 [35–51] ans, 5 femmes). 
Le passage des bulles permettait la visualisation de vasa 
vasorum au sein de la paroi artérielle pour les cas actifs 
(Figure). La moyenne de l’ensemble des acquisitions 
retrouve un passage des bulles de 69±24 bulles/s pour 
les cas actifs vs. 10±10 bulles/s pour les cas quiescents 
(p<10-3).

CONCLUSION
Dans cette analyse préliminaire, nous avons retrouvé 
une fréquence de passage des bulles dans la paroi 
significativement plus importante en cas d’artérite de 
Takayasu active. L’échographie ultrarapide permet une 
visualisation précise des vasa vasorum et donne accès à 
une quantification de la vascularisation de la paroi artérielle.

PRIX POSTER DU JURY
LE SYNDROME « BASCULE », UN ACROSYNDROME MÉCONNU
DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : ENQUÊTE DE PRATIQUE 

N. BAURENS 1,*, J. BERNARDOR 1, C. CHIAVERINI 2, T. HUBICHE 2, J.M. DEGUILLEBON DE RESNE 2, C. SOLER 2, 
P. GIORDANA 3, V. FASSBENDER 3, G. LEFTHERIOTHIS 3

1Chu Lenval - NICE (France), 2Archet - NICE (France), 3Pasteur - NICE (France)
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Les acrosyndromes de l’enfant comprennent les 
acrosyndromes paroxystiques (essentiellement le 
phénomène de Raynaud, l’érythermalgie, les engelures 
et l’acroparésie), les acrosyndromes permanents 
(l’acrocyanose), et les acrosyndromes transitoires ; le 
plus souvent liés à des affections virales de type EBV, 
parvovirus, et plus récemment à la COVID. En 2016, un 
nouveau type d’acrosyndrome a été décrit : le syndrome 
BASCULE (Bier Anemic Spots, associated with Cyanosis, 
and Urticaria-Like Eruption) (1). Celui-ci apparait lors de 
l’orthostatisme prolongé et est caractérisé par l’apparition 
successive d’une acrocyanose, de macules anémiques 
et d’une éruption pseudo-urticarienne. Les mécanismes 
physiopathologiques de cette dermatose restent en partie 
inexpliqués. Une hypothèse physiopathologique serait 
une réponse vasoconstrictrice artériolaire dermique 

exagérée associée à une dégranulation mastocytaire 
en réponse à l’hypoxie tissulaire induite par la stase 
veineuse lors de l’orthostatisme.
Nous rapporterons ici 2 cas de BASCULE syndrome 
diagnostiqués chez des adolescents de 14 ans. Nous 
présenterons également les résultats d’une enquête 
réalisée auprès des dermatologues, rhumatologues 
pédiatres et médecins vasculaires afin d’obtenir un 
aperçu des cas d’acrosyndromes et de syndrome « 
BASCULE » rencontrés lors des consultations.

(1) Bessis, D.; Jeziorski, É.; Rigau, V.; Pralong, P.; 
Pallure, V. Bier Anaemic Spots, Cyanosis with Urticaria-
like Eruption (BASCULE) Syndrome: A New Entity? 
Br. J. Dermatol. 2016, 175 (1), 218–220. https://doi.
org/10.1111/bjd.14589.
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SUR MALADIE DE BEHÇET 
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Service De Chirurgie Thoracique Et Cardiovasculaire Hmruo - ORAN (Algérie)

Adresse email : smili.master@gmail.com

INTRODUCTION
La maladie de Behçet est une affection inflammatoire 
multisystémique récidivante d’évolution chronique, rare 
dans le monde, mais plus fréquente en Turquie, en 
Afrique du Nord et au Japon, de cause inconnue, dont 
le tropisme vasculaire se manifeste habituellement par 
des phlébites. Les manifestations artérielles sont rares, 
se traduisent par des anévrysmes et/ou des occlusions 
artérielles.

OBSERVATION
Patient âgé de 38 ans, opéré pour hernie inguinale 
droite à 3 reprises, hospitalisé au niveau du service de 
médecine interne pour la prise en charge d’une TVP sur 
aphtose bipolaire récidivante.

Le diagnostic fut posé devant une atteinte cutanéo-
muqueuse pseudofolliculite avec aphtose bipolaire 
récidivante objectivé, séquelle d’uvéite antérieure, 
associée à une atteinte vasculaire faite de TVP de la 
veine fémorale commune gauche et un volumineux faux 
anévrysme de l’artère fémorale commune gauche de 
10cm de diamètre sur angioscanner.

Bilan inflammatoire positif avec une CRP à 99 mg.
Le patient a été mis sous traitement médical puis vu 
l’urgence de rupture, est admis au BOayant bénéficié 
d’une mise à plat du faux anévrisme + interposition 
d’une prothèse ente AFC et l’AFS, repris à son 8e 
jour postop pour IAM inférieur gauche ayant bénéficié 
désobstruction à la sonde de Fogarty et un ajustement de 
la longueur de la prothèse,réadmis encore à son 2e jour 
post reprise pour IAM inférieur gauche ayant bénéficié 
désobstruction à la sonde de Fogarty et interposition 
d’un greffon veineux saphénien controlatérale.
Bonne évolution post opératoire, pontage perméable.

CONCLUSION
La maladie de Behçet est rare dont les manifestations 
cliniques sont protéiformes, il y a donc lieu d’y 
penser dans différentes situations cliniques dont les 
plus classiques sont l’aphtose bipolaire récidivante, 
l’uvéite,une atteinte polyarticulaire inflammatoire et 
manifestations dermatologiques. L’atteinte artérielle 
est observée dans 3-5% des cas, redoutable par ses 
complications mettant en jeu le pronostic fonctionnel 

et vital dont ses particularités sont une association 
fréquente à des TVP et l’association concomitante 
d’anévrismes et de thromboses.

Il n’y a que peu d’études randomisées concernant le 
traitement de la maladie de Behçet.

Chez les patients avec une atteinte multisystémique, 
une communication étroite entre les différents 
intervenants est nécessaire en vue d’optimaliser le 
traitement qui dépend des manifestations cliniques.

Ces anévrismes comportent un risque élevé de rupture 
et doivent être traités chirurgicalement. Il est à noter 
que le pronostic de la chirurgie vasculaire dans la 
maladie de Behçet est mauvais, car elle est grevée 
d’un risque élevé de thrombose du greffon ou du 
stent vasculaire et de récidive anévrismale aux points 
d’anastomose. Ce risque peut être diminué par un 
traitement immunosuppresseur parallèle qui doit être 
instauré le plus rapidement possible (idéalement avant 
un geste chirurgical).
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I. INTRODUCTION

Le diabète, facteur de risque cardiovasculaire (FRCV) 
majeur, expose à un risque d’athérome prématuré et 
rapidement progressif [1]. La dysfonction endothéliale 
(DE), résultat du stress oxydatif induisant une 
sénescence des cellules endothéliales (CEs), constitue 
le primum movens du processus d’athérosclérose. 
Elle est suivie d’une altération structurelle de la paroi 
artérielle avec augmentation de l’épaisseur et de la 
rigidité pariétale. L’ensemble de ces modifications 
fonctionnelles et morphologiques aboutissent aux 
complications macrovasculaires du diabète et ont 
été corrélées au risque de survenue d’un événement 
cardiovasculaire majeur (ECVM) [2]. Les agonistes 
des récepteurs du glucagon like peptide-1 (GLP-
1R) ont récemment montré une réduction des 
ECVM chez les patients diabétiques porteurs d’une 
maladie cardiovasculaire constituée ou à haut 
risque cardiovasculaire, indépendante du contrôle 
glycémique. De plus, certains effets métaboliques 
comme la réduction du poids, de la pression artérielle 
et une amélioration du profil lipidique ont également 
été notés. Cependant, les mécanismes à l’origine 
de cette protection cardiovasculaire qui dépasse la 
simple amélioration du profil glycémique, demeurent 
inconnus et un effet direct sur la paroi vasculaire est 
présumé. Absent au niveau des cardiomyocytes, le GLP-
1R serait exprimé au niveau des cellules musculaires 
lisses vasculaires (CMLVs) et des CEs, exerçant un effet 
anti-inflammatoire, anti-oxydatif et de recrutement 
microvasculaire [3]. Bien que les actions bénéfiques 

de protection cardiovasculaire chez l’homme aient 
été démontrées par les essais cliniques de phase 
III (LEADER, SUSTAIN 6, PIONEER 5, REWIND), 
l’expression vasculaire du GLP-1R demeure un terrain 
d’incertitude [4–6]. Un effet putatif vasculaire direct 
est évoqué et plusieurs hypothèses sont explorées dans 
la littérature notamment la réduction de l’inflammation 
et de la dysfonction endothéliale. 

II. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS

L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’expression et la 
fonction vasculaire du GLP-1R afin de décrypter 
les mécanismes physiopathologiques de la vasculo-
protection conférée par les agonistes du GLP-1R 
(GLP-1RA) déclinés sous 3 aspects : (1) expression 
endothéliale du GLP-1R, (2) modulation de l’expression 
endothéliale du GLP-1R et (3) impact des GLP-1RA 
sur la fonction endothéliale. Ces trois aspects ont été 
étudiées dans un modèle cellulaire in vitro (culture de 
cellules endothéliales de coronaires porcines). 

Notre hypothèse de travail était basée sur la présomption 
que la cardio-protection conférée par les agonistes 
du GLP-1R, se traduisant par une réduction des 
complications cardio-vasculaires telle qu’elle a été 
observée dans les études de phase III, était liée aux 
effets vasculaires/endothéliaux directs des agonistes du 
GLP-1R, dépassant le simple effet de la réduction de 
la glycémie, du poids et de la pression artérielle sur le 
risque cardiovasculaire global.

Etude de l’expression endothéliale du GLP-1R

Nous avons étudié l’expression endothéliale du GLP-1R 
dans deux modèles : un modèle in vitro de culture de 
cellules endothéliales de coronaires porcines (CECP) 
et un modèle ex vivo d’anneaux artériels d’artères 
thoraciques internes humaines provenant des résidus 
post-opératoires des interventions chirurgicales de 
pontage aorto-coronarien. Pour la mise en évidence 
du GLP-1R, ont été utilisés deux anticorps anti-GLP-
1R (Mab 3F52 - anticorps monoclonal et SC-390774 
– anticorps polyclonal). Deux techniques ont été 
utilisées : le western blot (cultures cellulaires et artères 
thoraciques internes) et l’immunofluorescence (artères 
thoraciques internes). Le GLP-1R était ainsi exprimé 
par les CECPs et par l’intima et la media des artères 
thoraciques internes avec une variabilité importante 
interindividuelle (Figures 1, 2). 

Facteurs modulateurs de l’expression endothéliale
du GLP-1R

Plusieurs inducteurs de dysfonction endothéliale ont 
été testés afin d’observer leur impact sur l’expression 
endothéliale du GLP-1R. Ainsi, deux puissants 
activateurs de l’endothélium (l’angiotensine II et la 

thrombine) et 3 marqueurs de l’inflammation (IL-1, IL-
6, TNFα) ont été administrés pendant 24h aux cultures 
de CECPs montrant une réduction de l’expression du 
GLP-1R plus marquée pour la thrombine, l’angiotensine 
II et IL-6 (Figure 3).

Impact des GLP-1RA sur la fonction endothéliale 

Le Liraglutinde, agoniste du GLP-1R a été administré 
pendant 2h à deux concentration différentes (1nM 
et 10nM) à des cultures de CECPs avec ou sans 
bradykinine afin d’évaluer son impact sur la production 
de monoxyde d’azote (NO). Il a été ainsi observé que 
l’administration d’un GLP-1RA à concentration modérée 
(10nM) permettait d’augmenter l’expression de NO, 
effet réversible par l’administration de bradykinine 
(Figure 4). 

De plus, le Liraglutide diminuait la production d’espèces 
réactives d’oxygène (ROS) après administration 
d’Angiotensine II (Figure 5). 

Figure 1. Etude de l’expression endothéliale du 
récepteur GLP-1 in vitro (culture de cellules CECPc) 
par western blot. Les expérimentations ont été réalisé 
avec l’anticorps anti-GLP1-R SC-390774. CECPs : 
cellules endothéliales de coronaire porcine ; IH : 
intestin humain ; RP : rein porcin 

Figure 2. Etude de l’expression du récepteur GLP-1 (GLP-1R) ex vivo (anneaux d’artères thoraciques internes (ITA) humaines) par western-blot (Figure 2A) 
et immunofluorescence (Figure 2B). Figure 2A : Western blot montrant l’expression du GLP-1R dans la paroi artérielle de 6 artères thoraciques internes 
humaines. L’expression du GLP-1R était variable d’un patient à l’autre. Figure 2B. Immuno-fluorescence montrant l’expression du GLP-1R dans le tissu 
pancréatique humain, les artères thoraciques internes humaines (media et intima), le rein et l’intestin humains. Les expérimentations ont été réalisé avec 
l’anticorps anti-GLP1-R Mab3F52. ctrl(-) : contrôle négatif ; ITA : internal thoracique artery. 

A B
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Figure 3. Modulation de l’expression endohtéliale du GLP-1R in vitro (culture de CECPs) après administration d’angiotensine 
II, thrombine, IL-1, IL-6 et TNFα pendant 24h. L’angiontesine II, la thrombine, les interleukines 1 et 6 et, à un moindre 
degré, le TNFα réduisent l’expression endothéliale du GLP-1R. Les expérimentations ont été réalisé avec l’anticorps anti-
GLP1-R SC-390774. AngII : angiotensine II; EC: cellules endothéliales coronaires porcines; IL-1 : interleukine 1 ; IL-6 : 
interleukine 6 ; Thr : thrombine ; TNFα : tumor necrosis factor α
 

Figure 4. Effet du Liraglutide sur la formation de NO in vitro (culture de CECPs). (A) Evaluation de la production de NO 
après administration de Liraglutide, agoniste du GLP-1R pendant 2h à deux concentration différentes (1nM et 10nM) à 
des CECPs. (B) Cinétique de la formation de NO après administration d’une forte dose de liraglutide (100nM) à des CECPs. 
CECPs : cellules endothéliales de coronaires porcines ; NO : monoxyde d’azote

III. DISCUSSION ET CONCLUSION

Ce travail a mis en évidence, dans un modèle cellulaire 
in vitro (cellules endothéliales coronaires porcines) et ex 
vivo (anneaux artériels provenant d’artères thoraciques 
internes humaines), l’existence d’une expression 
endothéliale du récepteur GLP-1. Cette expression 
était modulée par l’exposition à des activateurs de 
l’endothélium (angiotensine II et thrombine réduisaient 
l’expression du GLP-1R) et à des marqueurs de 
l’inflammation (IL-1, IL-6 et à un moindre degré TNFα 
réduisaient l’expression du GLP-1R). L’administration 
d’un agoniste du GLP-1R, le liraglutide, permettait de 
restaurer la fonction endothéliale après exposition à 
un puissant activateur de l’endothélium, l’angiotensine 
II, à travers l’augmentation de la synthèse de NO et la 
réduction de la production de ROS.

Ces résultats encourageants ouvrent la voie d’un effet 
vasculaire et plus précisément endothélial direct des 
agonistes du GLP-1R via une action sur le récepteur 
canonique exprimé par les cellules endothéliales 
pouvant expliquer, en partie, les effets vasculo-
protecteurs observés dans les essais cliniques de phase 
III des GLP-1RA. 
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Figure 5. Effet du Liraglutide sur la production de ROS induite par l’Angiotensine II in vitro (culture de CECPs). Après 
administration de trois doses de Liraglutide avec ou sans prétraitement par Angiotensine II, le Liraglutide diminue la 
production de ROS après administration d’Angiotensine II. CECPs : cellules endothéliales de coronaires porcines ; ROS 
: espèces réactives d’oxygène
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Le syndrome des anticorps antiphospholipides (SAPL) 
est une thrombophilie auto-immune acquise associant 
au moins une manifestation clinique (thrombose 
artérielle, veineuse, microcirculatoire ou manifestation 
obstétricale) à la présence de critères biologiques avec 
positivité d’anticorps antiphospholipides (aPL) (au 
moins un test positif parmi lupus anticoagulant (LA), 
anticardiolipide (acL) IgG/IgM ou anti-ß2-glycoprotéine-I 
(antiß2GPI) IgG/IgM) (1). La prise en charge repose sur 
une anticoagulation prolongée ; toutefois les récidives 
thrombotiques surviennent malgré un traitement 
anticoagulant bien conduit dans 10% des cas environ 
et le traitement anticoagulant seul est insuffisant dans 
les formes catastrophiques de ce syndrome. Nous avons 
besoin d’identifier de nouvelles voies pathogéniques 
qui nous permettrait d’avoir de nouveaux biomarqueurs 
permettant l’identification des patients les plus à risque 
de récidive thrombotique d’une part et de potentielle 
cible thérapeutique nouvelle d’autre part. 

Les “triggering receptor expressed on myeloid cells 
1 (TREM-1)” sont des récepteurs transmembranaires 
impliqués dans la réponse immunitaire innée, capables 
de réguler la réponse inflammatoire induite par des 
récepteurs de type Toll Like Recepteurs (TLR) et 
notamment d’amplifier la réponse inflammatoire 
générée par l’activation du TLR4. TREM-1 est exprimé 
à la surface des cellules myéloïdes, monocytes, 
neutrophiles principalement, mais également les 
cellules endothéliales. Le domaine extracellulaire de 
TREM-1 peut être détecté sous forme soluble dans le 
plasma (sTREM-1) en concentration proportionnelle 

à son activation. Ainsi, sTREM-1 est un biomarqueur 
reflétant l’activation de TREM-1.

L’implication du TLR 4 au cours du SAPL a déjà 
été explorée : augmentation de son expression et 
augmentation de la concentration des agonistes 
activateurs chez les patients SAPL primaire par 
rapport à des contrôles. Leur rôle dans la survenue 
des anomalies vasculaires et des thromboses liées au 
SAPL a été démontré : l’inhibition du TLR4 permet 
de diminuer la formation de la thrombose chez des 
souris SAPL (2).

Une seule étude est actuellement publiée rapportant 
une concentration plasmatique de sTREM-1 
significativement plus élevée chez 33 patients porteurs 
d’un SAPL primaire thrombotique par rapport à des 
patients porteurs d’aPL seuls et des contrôles sains 
(3). Au sein d’une cohorte de patients SAPL, porteurs 
d’aPL asymptomatiques et de patients lupiques, nous 
avons démontré qu’une valeur de sTREM-1 élevée à 
l’inclusion était associée à la survenue d’un évènement 
au cours du suivi, défini comme la survenue d’une 
thrombose, d’un évènement obstétrical ou du décès. 

L’implication des neutrophils extracellular traps 
(NETs) dans la pathologie thrombotique veineuse a été 
largement décrites de même que dans de nombreuses 
pathologies auto-immunes. L’implication des NETs au 
cours de la thrombogénèse du SAPL a été démontrée : 
les neutrophiles de sujets porteurs d’aPL sont 
prédisposés à des importants relargages de NETs et 

les aPL isolés à partir de patients SAPL stimulent le 
relargage de NETs de neutrophiles sains. L’hypothèse 
émise est que les aPL, particulièrement ceux ciblant 
la ß2GPI, favorisent le relargage de NETs et que le 
taux de NETs circulants pourrait permettre de prédire 
la survenue d’évènement thrombotique (4). Au cours 
du sepsis, il a été démontré que l’inhibition de TREM-1 
diminue la production de NETs (5). 

Nous faisons l’hypothèse que l’inhibition de TREM-1 
permettrait de diminuer la formation de la thrombose 
au cours du SAPL, en diminuant la production de NETs 
et la réaction inflammatoire générée par l’activation 
du TLR4. 

Afin de démontrer cette implication, nous utiliserons 
des souris C57/bl6 invalidé pour TREM-1 ou sauvage 
chez qui nous induiront un SAPL puis une thrombose 
veineuse par la réalisation d’une sténose de veine 
cave inférieure de 90%. Nous analyserons ensuite les 
dimensions du thrombus et sa composition, ainsi que 
le taux de NETs circulants.

Si cette implication est démontrée, nous disposerons 
potentiellement d’une nouvelle cible thérapeutique, via 
un peptide inhibiteur de TREM-1, le peptide LR12. 
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Intelligence 
artificielle et risque 
cardiovasculaire
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

Actualité scientifique 

“Tout ce qu’on m’a enseigné, toutes les 
sciences humaines que j’ai étudiées 
et approfondies, toutes les recherches 
enfin que j’ai faites sur le principe et 
l’essence des choses, ne m’ont servi 
qu’à savoir que je ne sais rien.”

  Socrate ; Le monde grec - Ve siècle av. J.-C

“Rien n’est permanent, sauf le changement.” Héraclite d’Ephèse

“Il y a trois sortes d’intelligence : 
l’intelligence humaine, l’intelligence 
animale et l’intelligence militaire.”

 Aldous Huxley

Analyse d’un article passionnant : «Redefining cardiovascular risk prediction: is the crystal ball clearer now ? 
Tokgozoglu L,Topr-Pefersen V European Heart Journal (2021) 00, 1-4 ».
Redéfinir la prédiction du risque cardiovasculaire : la boule de cristal est-elle désormais plus claire ?
https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/25/2468/6297710?searchresult=1

informatiques et électroniques avancés. Les technologies 
portables incluent notamment des textiles, des lunettes, 
des montres connectées et des bijoux.

La principale limite de l’échelle de risque cardio 
vasculaire SCORE réside dans plusieurs hypothèses et 
estimations de l’incertitude. Les risques cardiovasculaires 
diffèrent selon les régions, et ces calculs sont basés 
sur des multiplicateurs régionaux spécifiques à l’âge 
et au sexe qui sont dérivés des anciens tableaux de 
l’Organisation Mondiale de la Santé sur les décès 
cardiovasculaires régionaux. Avec très peu d’autopsies 
à l’échelle internationale, la mort cardiovasculaire est 
établie avec une incertitude considérable et avec une 
certaine hétérogénéité régionale. Lorsque cela est 
extrapolé au cardio vasculaire en général, l’incertitude 
qui n’est pas prise en compte dans les modèles peut être 
amplifiée. La plus grande incertitude serait prévue dans 
les calculs pour les personnes âgées dans SCORE2-OP.

La maladie vasculaire athéroscléreuse (ASVD) est une 
maladie chronique entraînée par l’interaction complexe 
de la génétique, de l’environnement et du mode de vie, 
conduisant finalement à des événements cardiovasculaires. 
La préservation de la santé cardiovasculaire et la 
prévention de l’ASVD sont essentielles, en particulier 
à la lumière des résultats les plus récents de l’étude 
Global Burden of Cardiovascular Diseases, montrant que 
les maladies cardiovasculaires (MCV) sont toujours la 
principale cause de mortalité et sont en augmentation 
dans de nombreux endroits où elles étaient auparavant 
en baisse. Avec l’avènement des calculs de risque mis à 
jour pour les personnes sans maladie établie (SCORE2), il 
est nécessaire d’envisager l’utilisation de ces calculs pour 
guider nos efforts de prévention.

PETIT LEXIQUE 

Le transcriptome représente l’ensemble des ARN présents 
dans une cellule à un instant donné. Il comprend les 
ARNm, ARNr ARNt ARNnc. Sa composition diffère selon 
le type cellulaire, l’état biologique et environnemental de 
la cellule au moment de la mesure/extraction.

Le protéome est l’ensemble des protéines exprimées 
dans une cellule, une partie d’une cellule (membranes, 
organites) ou un groupe de cellules (organe, organisme, 
groupe d’organismes) dans des conditions données et à 
un moment donné.

Le métabolome correspond à l’ensemble des métabolites 
retrouvés dans un échantillon biologique, et leur 
concentration. Le mot métabolome est construit de la 
même façon que les mots génome (ensemble de gènes) 
ou protéome (ensemble de protéines).

La lipidomique est l’étude à grande échelle des voies 
et des réseaux de lipides cellulaires dans les systèmes 
biologiques. Le mot “lipidome” est utilisé pour décrire 
le profil lipidique complet.

La métabolomique, étude des métabolites issus de 
l’organisme ou provenant de l’environnement, se situe en 
aval de la génomique (étude de l’ensemble des gènes), 
de la transcriptomique (étude de l’ensemble des ARN 
messagers) et de la protéomique (étude de l’ensemble 
des protéines).

Technologie portable (Wearable technology), une 
technologie portable ou technologie mettable est un 
vêtement ou un accessoire comportant des éléments 
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Comment pouvons-nous mieux saisir l’interaction 
complexe de la génétique, du mode de vie et de 
l’environnement au fil du temps chez un individu 
pour prédire le risque futur et les avantages d’une 
intervention ?

Les efforts antérieurs pour incorporer de nouveaux 
facteurs de risque et biomarqueurs dans le système 
existant n’ont amélioré que modestement l’estimation 
du risque, mais ont été utiles pour la reclassification du 
risque chez les patients à risque intermédiaire.

L’exposition à vie aux facteurs de risque de MCV est 
mieux appréhendée par la susceptibilité génétique 
puisque le risque génétique s’accumule de façon 
continue tout au long de la vie d’une personne. Les 
progrès récents de la génomique ont conduit au 
développement de scores de risque polygéniques qui 
quantifient le risque conféré par l’impact cumulatif des 
variantes courantes.

Plusieurs études ont montré que les sujets présentant 
des scores de risque polygénique élevés de MCV 
présentent un risque plus élevé d’événements.

L’ajout de scores de risque polygénique aux équations 
de risque existantes peut aider à identifier les individus 
présentant une vulnérabilité génétique en raison de 
facteurs de risque traditionnels et d’autres facteurs de 
risque non identifiés.

Le système idéal de prédiction des risques devrait 
être davantage aligné sur la biologie de la maladie et 
devrait saisir la susceptibilité polygénique et la charge 
cumulative des différents facteurs de risque auxquels 
le patient a été exposé tout au long de sa vie.

Les études de randomisation mendéliennes nous ont 
aidés à comprendre que l’effet des facteurs de risque 
causaux sur le risque d’ASVD est déterminé à la fois par 
l’amplitude absolue et la durée cumulée de l’exposition. 
L’initiation précoce et le maintien de niveaux idéaux de 
facteurs de risque tout au long de la vie ralentiront la 
progression de l’athérosclérose et seront plus efficaces 
pour prévenir les événements que l’approche actuelle 
consistant à détecter et à contrôler un facteur de risque 
causal plus tard dans la vie.

Cette notion est étayée par un rapport récent montrant 
que l’exposition à long terme à la combinaison d’un 
taux de cholestérol LDL inférieur et d’une pression 
artérielle systolique inférieure était associée de manière 
indépendante et additive à des risques plus faibles 
d’événements cardiovasculaires.

L’imagerie est un autre outil pour fournir des 
informations sur une mémoire à vie de l’exposition aux 
facteurs de risque et de la vulnérabilité individuelle en 
détectant la présence et l’étendue de l’athérosclérose. 
La charge de plaque athérosclérotique déterminée 
par différentes modalités d’imagerie telles que le 

SCORE2 risk prediction algorithms

score de calcium coronaire et l’angiographie par 
tomodensitométrie s’est avérée être un prédicteur 
d’événements cardiovasculaires futurs et est de plus 
en plus utilisée pour aider à la prise de décision en 
pratique clinique.

L’avenir de la prédiction du risque réside dans le 
passage des scores de risque basés sur la population 
à une prédiction de risque personnalisée où un grand 
nombre de variables liées au patient sont intégrées au 
fil du temps.

La capacité de l’intelligence artificielle à traiter 
rapidement de grandes quantités de données a conduit 
au développement d’une prédiction des risques basée 
sur l’apprentissage automatique (machine learning) 
avec une précision accrue.

Actuellement, la plupart des modèles d’apprentissage 
automatique qui ont été utilisés pour la prédiction 
des risques se limitent au traitement de données 
volumineuses à partir de variables démographiques, 
de biomarqueurs ou d’imagerie. 

La prochaine frontière sera l’intégration de toutes les 
données disponibles issues de la génétique, de la 
protéomique, de la métabolomique, de la lipidomique 
et de l’imagerie, ainsi que la biométrie des appareils 
mobiles pour transformer notre approche de la 
prédiction personnalisée des risques à vie comme le 
montre l’iconographie jointe.

Pour aujourd’hui, nos principaux efforts devraient se 
concentrer sur l’intégration de SCORE2 (https://academic.
oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/63587) dans notre 
pratique clinique et son utilisation dans l’évaluation 
quotidienne des risques. Cependant, nous devons l’utiliser 
à bon escient et être conscients de ses limites.

Le modèle d’évaluation des risques de nouvelle 
génération devrait prendre en compte la causalité 
et l’effet cumulatif des facteurs de risque, et relier 
directement le calcul au bénéfice de l’intervention.

Demain se prépare aujourd’hui. L’intelligence artificielle 
est l’outil idéal pour aller plus loin, être plus efficace 
pour la prévention du risque CV. Le SCORE2 est une 

Artificial Intelligence in Precision Cardiovascular Medecine
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nouvelle étape sans aucun doute mais l’IA est déjà 
prête à faire encore mieux pour le bien des patients. De 
multiples expériences sont publiées à ce sujet, l’avenir 
ne se lira pas dans une boule de cristal mais avec l’IA, 
est-ce une certitude ?

L’article Artificial Intelligence in Precision Cardiovascular 
Medicine, Journal of the American College of Cardiology, 
Volume 69, Issue 21, 30 May 2017, Pages 2657-2664, 
nous apporte des réponses (https://www-sciencedirect-
com.proxy.insermbiblio.inist.fr/science/article/pii/
S0735109717368456?via%3Dihub).

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de l’infor-
matique qui vise à imiter les processus de pensée 
humains, la capacité d’apprentissage et le stockage 
des connaissances. Des techniques d’IA ont été 
appliquées en médecine cardiovasculaire pour explorer 
de nouveaux génotypes et phénotypes dans des 
maladies existantes, améliorer la qualité des soins aux 
patients, permettre une rentabilité et réduire les taux 
de réadmission et de mortalité. Au cours de la dernière 
décennie, plusieurs techniques d’apprentissage 
automatique ont été utilisées pour le diagnostic et 
la prédiction des maladies cardiovasculaires. Chaque 
problème nécessite un certain degré de compréhension 
du problème, en termes de médecine cardiovasculaire 
et de statistiques, pour appliquer l’algorithme 
d’apprentissage automatique optimal. Dans un avenir 
proche, l’IA entraînera un changement de paradigme 
vers une médecine cardiovasculaire de précision. 
Le potentiel de l’IA en médecine cardiovasculaire 
est énorme ; cependant, l’ignorance des défis peut 
éclipser son impact clinique potentiel. 

Cet article donne un aperçu de l’application de l’IA dans 
les soins cliniques cardiovasculaires et discute de son 
rôle potentiel pour faciliter la médecine cardiovasculaire 
de précision. De nombreux articles scientifiques 
médicaux concluent par le manque de puissance des 
données, désormais l’IA est la réponse.

L’IA ne remplacera pas les médecins, mais il est 
important que les médecins sachent suffisamment 
utiliser l’IA pour générer leurs hypothèses, effectuer 
des analyses de données volumineuses et optimiser 
les applications de l’IA dans la pratique clinique pour 
ouvrir l’ère de la médecine CV de précision. Cependant, 
l’ignorance des défis de l’IA peut éclipser l’impact de 
l’IA sur la médecine CV. L’apprentissage automatique, 
l’apprentissage en profondeur et l’informatique cognitive 
sont prometteurs et peuvent potentiellement changer la 
façon dont la médecine est pratiquée, mais les médecins 
doivent être préparés à l’ère de l’IA à venir. L’évaluation 
du risque cardio vasculaire, pour la prévention primaire 
du risque cardio vasculaire c’est l’exemple typique. Des 
millions de données, voire des milliards, va permettre 
une personnalisation optimale de ce risque.

Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle car l’appré-
ciation du risque cardiovasculaire est aujourd’hui très 

bien définie et utilisable simplement, la question mérite 
d’être posée.

Pouvons-nous aller plus loin avec l’IA ? Dans quel but ? 
La quête de l’éternité ? Le mieux vivre plus longtemps ? 
Ne faudrait-il pas mieux d’abord de s’occuper des êtres 
humains de toute la planète afin qu’ils vivent mieux ?

L’accessibilité à l’IA reste inaccessible pour des 
milliards de personnes ? C’est, à mon sens, là que la 
réflexion doit être la plus utile, comme la santé de base.

Préserver la planète et tous les êtres humains ou se 
préserver égoïstement, sans solidarité, sans compassion, 
sans un regard vers l’autre ?

SOURCES : 

https://medvasc.info/1308-score2 

https://medvasc.info/962-2020-11-11-11-39-46

https://medvasc.info/1278-ia-et-m%C3%A9decine

https://medvasc.info/1191-4-questions-sur-l-ia

“Le paradoxe des moments d’éternité  
qu’il nous arrive de vivre est 
qu’ils sont fugitifs.”

  Edgar Morin

Trois carotides internes avec un flux intermittent, plusieurs causes !

L’hémodynamique, c’est fantastique …

☛ RÉPONSES EN IMAGES SUR LE SITE DE LA SFMV

Explorations
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PRÉSENTATION DU LIVRE :
THROMBOSES VEINEUSES 
DISTALES ET SUPERFICIELLES.
AIDE À LA DÉCISION.
François MINIVIELLE (fr.minvielle@gmail.com)

Zooms
Les thromboses veineuses superficielles et les 
thromboses veineuses distales sont les thromboses les 
plus souvent rencontrées dans les cabinets libéraux. 
L’évolution récente des connaissances est présentée 
dans cet ouvrage.

Les thromboses veineuses superficielles ont longtemps 
été considérées, à tort, comme une pathologie bénigne.
- 25 à 30% de ces thromboses veineuses superficielles 

sont associées au moment du diagnostic à des 
thromboses veineuses profondes, non contigües aux 
thromboses veineuses superficielles dans 40% des cas.

- Le bilan étiologique d’une thrombose veineuse 
superficielle (TVS) permet parfois de découvrir un 
cancer.

- 50% des récidives de TVS sont des thromboses 
veineuses profondes (TVP). La TVS s’intègre donc 
dans le cadre de la maladie thrombo embolique avec 
des récidives sous forme de TVS ou de TVP.

Si le diagnostic clinique pose peu de problème, 
l’écho Doppler est indispensable pour confirmer le 
diagnostic, mesurer la longueur du thrombus et préciser 
son extension (non corrélée à la rougeur présentée 
par le patient), rechercher une TVP associée. Tous 
ces éléments sont indispensables pour élaborer une 
stratégie thérapeutique.

Les études montrent que, bien que la majorité 
des patients présentant une TVS ait été traitée par 
anticoagulants, le risque de présenter une TVP ou une 
EP symptomatique 3 mois après un épisode de TVS 
est de l’ordre de 3 à 4%. Les facteurs de risque de 
survenue d’une TVP à 3 mois chez des patients ayant 
présenté une TVS traitée sont maintenant bien connus 
et sont détaillés dans le livre.

Le traitement des TVS de plus de 5 cm s’étendant à 
plus de 3 cm de la jonction saphéno fémorale a été bien 
codifié par l’étude CALISTO, remarquable étude sur le 
plan méthodologique. Il faut cependant avoir à l’esprit 
que dans cette étude, la moitié des patients étant traitée 
par placebo, il n’était pas éthique d’inclure des patients 
à risque d’évènements thrombo emboliques à 3 mois.

L’étude CALISTO montre que dans cette population 
de patients traités pendant 45 jours, le risque de 
complications et de récidives thrombo emboliques au 
terme de 45 jours de traitement par Fondaparinux 2,5 
mg est faible.

Les AOD ne sont pas validés dans le traitement des TVS. 
La seule étude les ayant évalués est l’étude SURPRISE 
dont la méthodologie contestée est commentée. En cas 
d’extension du thrombus à moins de 3 cm de la jonction 
saphèno fémorale, les études sont peu en faveur d’une 
chirurgie d’emblée.

Un traitement de 45 jours réduit beaucoup les compli-
cations thrombo emboliques mais ne les supprime pas. 
En reprenant les études sur les thromboses veineuses 

superficielles et en classant ces études en 2 groupes 
selon que les patients présentent des facteurs de risque 
de survenue d’une maladie thrombo embolique à 3 mois 
ou non, il est possible de dégager une proposition de 
traitement des TVS chez les patients présentant ces 
facteurs de risque : il n’existe pas d’argument pour 
augmenter la posologie du traitement anticoagulant mais 
il existe de nombreux arguments pour allonger la durée 
du traitement anticoagulant à 3 mois chez cette minorité 
de patients bien sélectionnée.

Toutes les formes cliniques de TVS (thrombose de la 
jonction saphéno fémorale, TVS idiopathique, patients 
en insuffisance rénale …) sont ainsi déclinées avec une 
proposition de traitement adapté.

Le plan du livre est volontairement similaire pour 
les thromboses veineuses distales pour des raisons 
pédagogiques. Loin de l’attitude facile qui consisterait 
à ignorer ou traiter toutes les thromboses veineuses 
distales, il existe une attitude plus raisonnable 
consistant à délivrer un traitement personnalisé à 
chaque patient.

Le diagnostic clinique de ces thromboses est difficile. 
L’arbre décisionnel fondé sur la probabilité clinique 
et les D Dimères n’est pas validé à l’étage sural. Les 
indications de l’Echo Doppler des membres inférieurs 
doivent être larges.

Diagnostiquer toutes les thromboses distales en Echo 
Doppler nécessite une méthodologie rigoureuse : les 
veines doivent être suivies une à une en s’aidant des 
repères osseux (tibia et fibula) et musculaires. Un rappel 
anatomique et une iconographie variée sont présentés.

Le bilan étiologique repose essentiellement sur la 
vérification du respect des recommandations en matière 
de dépistage systématique des cancers. Les indications 
du scanner abdomino pelvien ou du Pet Scan lors du 
bilan étiologique d’une 1ère thrombose veineuse distale 
sont argumentées à l’aide du résultat d’études récentes.

Instaurer un traitement anticoagulant nécessite de 
comparer le bénéfice de ce traitement (prévention des 
TVP proximales et des EP) et son risque hémorragique.

Il existe des facteurs de risques d’extension bien 
connus de ces thromboses veineuses distales aux veines 
proximales. Il existe également des facteurs de risque 
de récidives. Les TVP distales récidivent 2 fois moins 
que les TVP proximales mais dans l’étude OPTIMEV 
le type de récidive est une embolie pulmonaire dans 
30 à 40% des cas, que la thrombose distale soit 
jambière ou musculaire. Il existe donc des thromboses 
distales peu inquiétantes et des thromboses veineuses 
distales nécessitant un traitement anticoagulant. Le 
risque hémorragique est évalué par différents scores de 
risque tel que le score de Riete. En cas de décision de 
prolonger le traitement anticoagulant au-delà de 3 mois, 
c’est le VTE Bleed Risk qui doit être utilisé.
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Les contre-indications au traitement anticoagulant sont 
listées sous forme d’un tableau pratique que le patient 
remplit (réponses oui/non) pendant que le médecin 
rédige comptes-rendus et prescriptions.

Certaines situations compliquent la prescription 
d’un anticoagulant : interruption du traitement en 
cas de geste invasif, prescription d’une association 
antiagrégants plaquettaires et anticoagulants. Le 
médecin vasculaire est embarrassé pour prescrire un 
traitement anticoagulant chez un patient bénéficiant 
d’un traitement antiagrégant plaquettaire pour une 
dilatation coronaire récente. Les experts de l’American 
College of Cardiology ont publié des recommandations 
synthétisées sous la forme d’un tableau très clair qui 
répond à toutes les questions que se pose le praticien. 
Ce tableau est repris dans le livre.

Cet ouvrage fait également le point sur l’épidémiologie 
et la prise en charge spécifique des TVP et TVS associées 
aux cancers (TAC). En effet, la fréquence de la TAC ne 
cesse d’augmenter et celle-ci représente aujourd’hui la 
seconde cause de mortalité chez le patient cancéreux, 
après l’évolution de la tumeur elle-même. Il est donc 
fondamental que le médecin vasculaire en connaisse 
les principales caractéristiques. Les facteurs de risque 
spécifique de TAC chez le patient cancéreux y sont 
notamment détaillés, qu’ils soient liés au patient, à la 
tumeur ou à son traitement. Un focus particulier est 
réalisé sur l’importance d’évaluer la balance bénéfice-
risque du traitement anticoagulant après un épisode 
de TAC, en tenant compte du risque de récidive 
thrombotique, de saignement induit par le traitement, 
et de mortalité liée à la récidive.

Un chapitre spécifique est dédié à la prévention de 
la TAC chez le sujet atteint de cancer. Les principaux 
scores de risque de TAC y sont développés, notamment 
le célèbre score de Khorana dont les caractéristiques et 
les études de validation sont présentées. Les différents 
traitements disponibles et leur place dans la stratégie 
thérapeutique y sont discutés à l’aune des dernières 
recommandations, et notamment la place des AOD.

Le traitement anticoagulant curatif de la TAC a connu 
récemment de formidables avancées grâce aux essais 
cliniques intégrant des AOD. Après un retour sur 
les grandes études thérapeutiques ayant montré la 
supériorité des HBPM sur les AVK dans ce contexte, 
les études récentes comparant les AOD aux HBPM 
sont présentées et discutées de façon approfondie 
et détaillée.

La stratégie thérapeutique actuellement recommandée 
pour le traitement de la TAC et les différents arguments 
motivant le choix entre options thérapeutiques sont 
ensuite présentés. La conduite à tenir dans différentes 
situations cliniques y est détaillée de façon pragmatique 
(que faire en cas de thrombopénie, de récidive sous 
traitement anticoagulant, de tumeur cérébrale, 
d’insuffisance rénale, de TVP asymptomatique…)

Un dernier chapitre est enfin consacré au dépistage 
de la maladie cancéreuse dans les suites d’un épisode 
de TVP, avec un résumé des principales études ayant 
comparé différentes stratégies de dépistage et les 
recommandations les plus récentes qui y ont fait suite.

Les recommandations les plus récentes sont rappelées 
à la fin des chapitres.

Au total, ce livre se veut clair, précis, exhaustif 
décrivant toutes les situations dont certaines peuvent 
embarrasser le prescripteur aussi bien en médecine 
ambulatoire qu’hospitalière : il a l’ambition d’être une 
véritable aide à la prise de décisions !

Thromboses veineuses distales et superficielles.
Aide à la décision

François Minvielle

Sylvain Le Jeune

Elsevier Masson

Cas clinique :
MTEV, traitement 
au long cours 
sur 1er épisode ?
Judith CATELLA (jcatella@gmail.com)

indication de traitement prolongé était retenue. A noter 
que la meilleure stratégie (dose pleine ou dose réduite 
d’AOD en cas de traitement prolongé) n’est pas encore 
clairement définie, et le sera grâce aux résultats de 
l’étude RENOVE, dont le recrutement est bientôt clos.

En pratique, ce sont ces dossiers que l’on passe dans 
nos RCP thrombose, en faisant aussi intervenir la 
préférence du patient.

Si une décision d’arrêt du traitement était prise, on 
sait que le patient aura un risque de récidive de l’ordre 
de 10% à un an. Il est donc possible d’arrêter, en 
l’avertissant sur les signes d’alerte, et en lui expliquant 
qu’en cas de récidive, il relèvera probablement d’un 
traitement anticoagulant au long terme

Si une décision de poursuite du traitement était prise 
(quelle que soit sa modalité), on sait que le patient 
rentre dans un parcours de soins, nécessitant une 
consultation spécialisée annuelle (Bertoletti L et al Rev 
Mal Respir 2021)

RÉPONSE DE L’EXPERT

Ce cas illustre la question qui reste encore la plus 
difficile : la durée de traitement anticoagulant après un 
1er épisode d’EP et/ou TVP proximale non provoquée.
Les recommandations actuelles (Sanchez et al Rev 
Mal Respir 2019) laissent le choix entre un traitement 
stoppé à 6 mois, et un traitement prolongé (soit par 
anticoagulant oral direct (AOD) à dose pleine, soit par 
AOD à dose réduite).

Pour une MTEV non provoquée, le choix entre traitement 
court ou non limité repose sur l’évaluation de la gravité 
de l’épisode initial, de la présence de facteurs de 
modulations et du risque hémorragique (Couturaud F et 
al Rev Mal Respir 2021). Dans le cas présent, le genre 
masculin et l’antécédent familial au premier degré (en 
particulier s’il est non provoqué) sont des facteurs de 
modulation du risque de récidive.

Le risque hémorragique semble limité (âge jeune, 
genre masculin, pas de comorbidités). Inversement, 
l’âge jeune au 1er évènement pose la question de la 
durée d’exposition au traitement anticoagulant, si une 

  CAS 1   

Un homme de 37 ans a fait un épisode non provoqué de thrombose veineuse profonde (TVP) fémoro-
poplitée associée à une embolie pulmonaire (EP) avec score sPESI 1-2. Il a un antécédent familial 
chez sa mère de TVP (pas d’information sur le contexte). Faut-il prévoir une anticoagulation au long 
cours, considérant qu’il y a une thrombophilie familiale ? Faut-il envisager une demi-dose après 6 
mois de traitement curatif ?

Expert : Pr Laurent Bertoletti, Saint Etienne
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RÉPONSE DE L’EXPERT

Si ce cas partage la particularité d’être aussi un 1er 
épisode de MTEV d’allure non provoquée, plusieurs 
éléments permettent de prendre une décision plus solide.
Le genre féminin est associé (par rapport au genre 
masculin) à un risque moindre de récidive, et à un risque 
plus élevé d’hémorragie. 

De plus, on dispose d’un score permettant d’individualiser 
le sous-groupe de patientes chez qui il est possible 
d’arrêter en sécurité ce traitement : le score HERDOO² 
(Rodger M et al BMJ 2017).

Les femmes ayant présenté un premier épisode de 
MTEV et n’ayant pas plus d’un item parmi les 4 du score 
(âge > 65 ans, IMC>30, syndrome post thrombotique, 
D-dimères < 250 μg/L sous anticoagulant) ont un risque 
de récidive à 3% un an après l’arrêt des anticoagulants.

Ainsi, si l’évolution clinique est favorable, il semblera 
possible de stopper le traitement (sous réserve de 
l’absence d’obésité) et ne pas non plus chercher de 
compression vasculaire.

  VALEUR

H Hyperpigmentation 1 point

E Œdème 1 point

R Rougeur d'une jambe 1 point

D D-Dimères ≥ 250 ug/L 1 point

O Obésité IMC≥ 30 kg/m² 1 point

O Old Age ≥ 65 ans 1 point

Score ≥ 2 : haut risque de récidive en cas d’arrêt du traitement anticoagulant

  CAS 2   

Une femme de 18 ans, en fauteuil en permanence, fait un épisode de TVP proximale ilio-fémoro-poplitée 
gauche, sans autre facteur provoquant à priori. Faut-il prévoir une anticoagulation au long cours ? Faut-il 
rechercher un syndrome de May Thurner par phléboscanner par exemple ?

Cas cliniques commentés 
de la session conseil 
Recommandations
2021.09.18 Cannes
Joëlle LAFFONT (joy.laffont@wanadoo.fr) pour le conseil Recommandations

- Le second basé sur le « Consensus SFMV SCVE dans 
l’artériopathie des membres inférieurs » travail 
commun SFMV & ESVS établi après la constatation 
de discordances dans les recommandations interna-
tionales (AHA/ESC/ESVS/ESVM/SVS) sur le thème et 
de certaines problématiques non évoquées, avec pour 
objectif d’étudier d’analyser les discordances ou les 
problématiques en suspens et de faire des propositions. 

Tous nos remerciements à nos experts les Professeurs 
Francis COUTURAUD - Ismail ELALAMY & Guillaume 
MAHE pour leur disponibilité.

INTENTION PEDAGOGIQUE

- Émises par les différentes sociétés savantes et instances 
professionnelles nationales et internationales faisant 
autorité, des recommandations de bonne pratique 
clinique, diagnostique et thérapeutique concernant la 
médecine vasculaire au quotidien, vont servir de trait 
d’union à cette session, selon la méthode du Case 
Based Learning.

- Deux thèmes retenus en 2021. 

- Le premier s’appuie sur la « Mise au point 2021 des 
recommandations intersociétés 2019 sur la prise en 
charge de la MTEV » - mise au point qui intéresse le 
chapitre particulier de « Thrombose et Cancer ».

CC1. 
HOMME DE 35 ANS TUMEUR GERMINALE 
TESTICULAIRE DROITE

- Métastases pulmonaires, osseuses (col fémoral droit) 
et cérébrales.

- Embolie pulmonaire segmentaire asymptomatique de 
découverte fortuite sur un scanner thoracique.

Quel anticoagulant proposez-vous ? (Choix unique) 

1. HBPM  79%

2. Apixaban  13%

3. Rivaroxaban  8%

4. Aucun. 0%

COMMENTAIRES
FC : Réponse unique «  gênante  ». La métastase 
n’est pas une CI aux AOD donc HBPM ou AOD sont 
acceptables. Apixaban n’est pas CI parce qu’il existe 

une métastase cérébrale (les patients avec métastases 
n’ont pas été inclus dans l’essai, mais ce n’est pas une 
contre-indication). Apixaban et Rivaroxaban sont donc 
possibles. À pondérer avec le risque hémorragique et le 
stade du cancer. S’il s’agit bien d’un cancer de la sphère 
urogénitale, toutefois le cancer du testicule saigne 
moins que le cancer de la vessie ou urothélial. Les 3 
solutions HBPM Apixaban Rivaroxaban sont plausibles 
en fonction des données inhérentes au cancer. 

IE : “Voir juste et traiter juste” : si l’on considère le 
devenir hémorragique des patients avec métastases 
cérébrales sous HBPM, la tolérance n’est pas moins 
bonne que celle de patients sans méta ; sous AOD la 
tolérance n’est pas moins bonne que celle de patients 
sans méta. La donnée fondamentale est la nature de 
la tumeur primitive : mélanome et K du rein dont les 
métastases cérébrales saignent énormément, sont de CI 
absolues. Donc le choix se fonde sur le type de cancer, 
le profil du malade, le risque et le pronostic vital engagé 
compte tenu du risque thrombotique de ces situations. 
Discussion en RCP recommandée.

CAS CLINIQUES THROMBOSE CANCER
Commentaires Prs F. COUTURAUD (FC) & I. ELALAMY (IE)



portailvasculaire.fr La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 La Lettre du Médecin Vasculaire n°57 - Décembre 2021 - 109 

CC2. FEMME DE 66 ANS SUIVIE POUR
UN ADÉNOCARCINOME MAMMAIRE 
GAUCHE OPÉRÉ EN 2018

- Antécédents : HTA
  Traitement : Fulvestrant, Candesartan
  Poids : 57 kgs

- Vous diagnostiquez une TVP proximale. Biologie : 
Hémoglobine 13g/dl, Plaquettes 178 000/mm3, 
Transaminases normales, clairance créatinine 72 
ml/mn, Albuminémie 40g/l, CRP 11 mg/l.

Quel anticoagulant proposez-vous ? (Choix unique) 

1. HBPM   45%

2. Apixaban   46%

3. Rivaroxaban   9%

COMMENTAIRES : FC + IE : AOD ou HBPM sont envisa-
geables, en 1ère intention selon les recommandations 
cependant plutôt un AOD et plutôt Apixaban, mais les 
deux solutions orales conviennent.

CC3. HOMME DE 52 ANS SUIVI 
POUR CARCINOME HÉPATOCELLULAIRE 
AVEC MÉTASTASE PULMONAIRE

- Antécédents : HTA
  Traitement : Cabozantinib, Lercanidipine 10, 

Périndopril 10
  Poids : 72 kgs.

- Embolie pulmonaire traitée par HBPM depuis 6 mois.

- Biologie : Hémoglobine 14,2 g/dl, Plaquettes 
312 000/mm3, Transaminases x 2 /normales, 
Clairance de créatinine 42 ml/mn, CRP 6 mg/l, 
Albuminémie 40 g/l.

Proposez-vous un relais par AOD ? 

1. Oui    45%

2. Non    47%

3. Je ne sais pas   7%

COMMENTAIRES : Réponse 2 : IE : Quel patient 
traiter ? Patient sous Cabozantinib (« t’inhibe ») 
molécule inhibant des voies impliquant les AOD, liaison 
dangereuse pour laquelle il n’y a pas de recommandation 
d’association donc CI. Poursuite de l’HBPM.

CC4. FEMME 61 ANS MYÉLOME MULTIPLE 
DIAGNOSTIQUÉ 2 MOIS AUPARAVANT

- Traitement : Thalidomide + Melphalan + 
Dexaméthasone

- Pas de pathologies associées 
aucun antécédent thrombotique

Quelle thromboprophylaxie proposez-vous ? (Choix 
unique) (pour 83 réponses – 81%)

1. HBPM   24%

2. Warfarine   1%

3. Aspirine   11%

4. AOD    7%

5. Aucune   57%

COMMENTAIRES : Réponse 1. FC + IE : Manquent des 
données sur les AOD dans cette configuration clinique. 
Le cocktail thérapeutique est extrêmement thrombogène 
en particulier Thalidomide + Dexaméthasone forte dose 
sur le myélome qui est « incendiaire » en lui-même et 
cette association thérapeutique majore le risque. Donc 
traitement en prophylaxie primaire recommandé par 
HBPM - standard actuel. Une remarque, la présence 
des molécules en « imide » dans le traitement majore 
le risque de thrombose de 12% à 6 mois. (Aspirine 
comme potentiel traitement en prévention peu crédible. 
Warfarine évidemment non.) Remarque IE HBPM = 
« hypocoagulation bénéfique devant une prolifération 
maligne ».

CC5. PATIENTE DE 66 ANS PRISE EN CHARGE 
POUR UNE CHIMIOTHÉRAPIE ADJUVANTE 
PAR FOLFOX POUR UN ADK COLON N+

- Pas d’antécédent personnel ou familial 
thromboembolique.

- Pose d’une chambre implantable.

Envisagez-vous une prophylaxie de la thrombose sur 
cathéter ? (Choix unique)

1. HBPM à doses préventives pendant la durée du KT
      6%

2. HBPM à doses préventives le temps de la 
    chimiothérapie
      6%

3. HBPM à doses préventives avant la pose de KT 
      2%

4. Warfarine 1mg pendant la durée du KT  
    0%

5. AVK avec INR entre 1.5 et 2 pendant la durée du KT
      1%

6. Aucune prophylaxie.    
      84%

COMMENTAIRES : réponse 6 : FC : AVK pas d’indication 
et surtout pas en prévention. La présence du KT en lui-
même n’entraine pas une thromboprophylaxie. Absence 
de recommandation de thromboprophylaxie sur KT dont 
les matériaux ont changé. 

Le mois suivant après la deuxième cure de chimio-
thérapie, thrombose de la veine jugulaire sur KT. Pas 
d’extension à la veine cave sur l’Angioscanner ; pas 
d’EP. Bilan biologique sans particularité, fonction 
rénale normale.

Quel traitement pour la thrombose sur KT ? (Choix 
unique)

1. Rivaroxaban   2%

2. Apixaban   7%

3. AVK     1%

4. Fondaparinux   3%

5. HBPM    86%

COMMENTAIRES : FC : On a peu de données sur 
thrombose sur KT et cancer sur l’efficacité/risque des 
AOD. Réponse plutôt 5 parce qu’il y a un cancer colique 
qu’il faut traiter et une localisation thrombotique peu 
évaluée (le KT) et qu’en première intention l’HBPM est 
privilégiée. Mais après quelques semaines de prise en 
charge de la thrombose sur KT, sont utilisables HBPM 
ou AOD. A noter que l’Apixaban n’a pas de restriction 
sur le cancer digestif. 

Quelle durée pour l’anticoagulation curative ? (Choix 
unique)

1. 3 mois     33%

2. 6 mois     7%

3. 1 an    0%

4. Au long cours     3%

5. Jusqu’à rémission complète   19%

6. Jusqu’au retrait du KT    38%

COMMENTAIRES : FC : 3 Mois minimum surement 
plus. Envisager dès que possible le retrait du 
KT si l’évolution du cancer permet de stopper la 
chimiothérapie sans en envisager la reprise et donc 
ensuite arrêter le traitement AC. 
Remarque sur la proposition « jusqu’au retrait du KT 
pour 38% » : oui parce qu’il n’y a plus de chimio 
mais sans certitudes sur la réalité de la disparition du 
cancer qui peut encore être actif à bas bruit et donc 
entretenir l’hypercoagulabilité liée à sa présence. En 
cas de thrombose sur cancer on prolonge le traitement 
à 6 mois et on ré-évalue selon l’histoire naturelle du 
cancer chez le patient considéré.

Faut-il retirer la chambre implantable ? (Choix unique) 

1. Oui      20%

2. Non      80%

COMMENTAIRES : IE : NON on ne touche pas au KT 
quand il est fonctionnel, bien positionné et qu’il n’est 
pas infecté. 

3 mois après. La même patiente, 54 Kg, sous Tinza-
parine 10000UI soit 0.5ml par 24h. TDM TAP (de 
contrôle) --> découverte d’une EP segmentaire latéro-
basale droite et d’une TV iliaque primitive droite.
Quel traitement proposez-vous ? (Choix unique) 

1. Changement d’HBPM à doses curatives
      7%

2. Augmentation des doses d’HBPM
      84%

3. Relais AVK
      2%

4. Rivaroxaban
      1%

5. Apixaban
      2%

6. Fondaparinux à doses curatives
      4%

COMMENTAIRES : Réponse 2. FC+IE : Augmenter la 
dose de la molécule thérapeutique qui actuellement 
apporte le meilleur rapport bénéfice /risque.
La question de la récidive une fois la dose augmentée 
est posée ? FC : Sans recommandation aucune il est 
suggéré d’augmenter la posologie de 25 % en plus ; 
voire selon la situation comme en cas d’adénocarcinome 
(pb des héparanases ++) changement pour un AOD 
afin d’éviter les résistances mais toujours discussion 
en RCP. Possibilité de contrôler sur le nycthémère 
l’activité antiXa pour évaluer la persistance ou pas 
d’une activité anticoagulante.
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Mr Say 47 ans consulte pour lourdeurs de jambe et 
crampes nocturnes.

- IMC = 30.4 Kg/m2

- Diabète de type II évoluant depuis 5 ans, équilibré 
sous Metformine.

- LDLc à 1g/L sans traitement.

- Sans autre Facteurs de risque cardiovasculaire.

- Pouls normaux / pas de souffle auscultatoire
- Asymptomatique au plan artériel.

Examen écho-Doppler artériel MI  sténose de l’AFS 
G au Hunter estimée à 50% (VSM à 200 cm/s rapport 
des vitesses à 2). IPS-C de repos dans les limites de la 
normale à droite comme à gauche. Echo-Doppler TSA 
sans particularité.

Envisagez-vous de lui proposer une imagerie invasive ? 
(Choix unique)

1. OUI pour mieux caractériser la lésion
      3%

2. OUI pour avoir une imagerie de référence
    0%

3. NON une imagerie invasive n’est pas recommandée 
chez les patients asymptomatiques. 

      97%

Quels objectifs biologiques fixez-vous à ce patient ? 
(Choix multiple)

1. HBA1c < 7%
      83%

2. LDLc < 0.55 g/L
      33%

3. LDLc < 1
      54%

4. Aucune surveillance n’est recommandée chez les  
    patients asymptomatiques
      1%

COMMENTAIRES : REPONSES 1 + 2. Mais LDLc < 
0,55 g/l semble très bas même s’il s’agit du chiffre 
retenu dans le consensus, cependant le patient est 

Envisagez-vous de lui proposer un écho-Doppler artériel 
MI et TSA à la recherche de plaques ? (Choix unique)

1. NON il est à risque cardio-vasculaire modéré 
      6%

2. NON son diabète n’évolue que depuis 5 ans 
      6%

3. OUI afin de mieux évaluer son risque cardio-vasculaire

      90%

COMMENTAIRES : REPONSE 3. Non car le patient 
dans ce cas semble être asymptomatique et qu’il n’y a 
pas d’intention d’intervenir chirurgicalement. L’examen 
écho-Doppler recherche un AAA car la prévalence de 
l’AAA augmente chez les patients porteurs d’AMI.
La proposition de réalisation d’un écho-Doppler va à 
l’encontre des guidelines de la société américaine mais 
est concordant avec l’ESC. Un test rectangulaire sur 
tapis à marche constante pourrait aussi se discuter 
chez ce patient afin de vérifier le caractère réellement 
asymptomatique car si l’AMI est symptomatique il y a 
une indication à un antiplaquettaire.
 

jeune donc il peut se discuter d’être agressif. Le 
contexte clinique, les résultats des bilans biologiques 
et de l’ED sont à considérer. Bref, cela est à adapter 
avec un bon sens clinique et il conviendra de surveiller 
que le patient est bien dans les objectifs. Certaines 
molécules hypolipémiantes ont un cout non négligeable 
: faut-il les envisager chez un patient qui par exemple 
continuerait à fumer, ne ferait pas d’effort de maitrise 
de ses FDR.

LDLC < 1 g pourrait se discuter si le patient avait à 
risque CV modéré.
HbA1c < 7% recommandé aussi par EADS.
 
Enfin le contrôle des FDRV est important même 
(et surtout ?) si le patient est asymptomatique. (La 
proposition 4 est erronée).

COMMENTAIRES : REPONSE 3. Ce patient est classé à risque cardiovasculaire modéré (ESC /EAS2019 Guidelines 
for the management of dyslipidaemias : lipid modification for reduce cardiovascular risk Eur Heart J 2019)

Mais le reste-t-il ou ne passe-t-il pas dans une classe supérieure en fonction des données du bilan ? (ESC 2019 
Guidelines on diabetes, prediabetes and cardiovascular diseases… Eur Heart J 2019) 

MCV : maladie cardiovasculaire ; DT1 diabète de type 1 ; DT2 diabète de type 2 ; FDR : facteur de risque
a Protéinurie, insuffisance rénale définie par DFG < 30 mL/min/1,73m2, hypertrophie ventriculaire gauche ou rétinopathie
b Age, hypertension artérielle, dyslipidémie, tabagisme, obésité

CAS CLINIQUES AOMI
Commentaires : Pr G. MAHE

Référence “Disparities between international guidelines (AHA/ESC/ ESVS/ ESVM/ SVS) concerning lower extremity arterial disease: Consensus of the 
French Society of Vascular Medicine (SFMV) and the French Society for Vascular and Endovascular Surgery (SCVE). “Mahe et al, Annals of Vasc Surg, 
2020 december 23. https://www.annalsofvascularsurgery.com/article/S0890-5096(20)31051-7/fulltext

Risque modéré - Jeunes patients avec un diabète (< 35 ans pour le type et < 50 ans pour le type 2) 
évoluant depuis mois e 10 ans sans autre FDR

- SCORE ≥ 1% et < 5 % après 10 ans (risque d’évènement CV fatal à 10 ans)

Nous recommandons de réaliser un examen écho-Doppler chez les patients présentant une AOMI pour 
caractériser les lésions (Grade 1-+-).

Nous recommandons de réaliser un examen écho-Doppler chez les patients présentant une AOMI pour 
rechercher un AAA (Grade 1 + ).

Pour évaluer objectivement la distance maximale de marche d’un patient atteint d’une AOMI, nous 
recommandons d’utiliser le test sur tapis (test rectangulaire ou test incrémentiel) comme mesure de 
référence (Grade 1 + ).

Nous suggérons d’utiliser le test sur tapis (test rectangulaire ou test incrémentiel) pour évaluer la réponse 
a une thérapeutique (Grade 2-f-).

Chez les patients à très haut risque CV, nous recommandons de maintenir le LDLc en-dessous de 0,55 g/L ou 
au minimum de réduire le LDLc de moitié par rapport au taux initial (Grade 1+).

Nous recommandons de maintenir l’HbA1c en-dessous de 7% (Grade 1+)

NIVEAUX DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE CHEZ LES PATIENTS DIABÉTIQUES

Risque très élevé Patients avec un diabète ET une MCV confirmée
ou avec une lésion d’un organe cible a

ou avec au moins 3 FDR majeurs b

ou avec un DT1 d’apparition précoce et évoluant depuis plus de 20 ans

Risque élevé Patients avec un diabète évoluant depuis 10 ans ou plus, sans atteinte d’un organe 
cible, avec au moins un autre FDR

Risque modéré Patients jeunes (âge < 35 ans si DT1, âge < 50 ans si DT2) avec un diabète évoluant 
depuis moins de 10 ans, sans autre FDR

Dans ce cas précis, si des plaques sont objectivées lors 
de l’examen, le patient devient à risque cardiovasculaire 
très élevé (Athérosclérose confirmée par imagerie). 

Pour ce qui est des évaluations vasculaires à proposer 
aux patients diabétiques, le consensus ne propose pas 
de moment particulier mais il suggère de réaliser au 

moins une fois d’un dépistage de l’AMI par une mesure 
hémodynamique distale (IPS de repos ou Ips orteil ou 
flux Doppler). Il est à noter qu’en cas de diabète, la 
mesure d’IPS orteil serait la plus judicieuse compte 
tenu des valeurs faussement normales chez les patients 
diabétiques. Le seuil diagnostique pour une AMI avec 
l’IPS orteil est inférieur ou égal à 0.70. 

Mahe et al, Annals of Vasc Surg, 2020

Mahe et al, Annals of Vasc Surg, 2020

Mahe et al, Annals of Vasc Surg, 2020
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Mr Say est perdu de vue pendant 5 ans.

- Chirurgie de canal lombaire étroit dans l’intervalle

- Douleur du mollet G avec distance max de marche 
à 50-100m

- TA auto-mesures : moyenne à 160/90 mmHg

- LDLc à 1,5g/L 

- IMC en augmentation à 35 kg/m²

- RHD mieux suivies avec prise en charge diététique 
pour son obésité depuis 1 mois.

- TTT : statine faible intensité (atorvastatine), inhibiteur 
calcique, aspirine, metformine

En ED persistance d’une lésion sténosante FS G unique 
au Hunter : RVS 3. Voici le flux retrouvé en aval en 
artère poplitée.

Pouvez-vous le caractériser selon la classification de 
Saint Bonnet ? (Choix unique)

1. N      1%

2. A    0%

3. B      8%

4. CD-CF     36%

5. S’ABSTIENS/NE SAIS PAS   55%

COMMENTAIRES : REPONSE 4. CD-cf. Ne pas utiliser 
une classification engendre une hétérogénéité majeure 
de la description des flux et de leurs modifications et 
cela est démontré dans divers travaux internationaux. 

Proposée en 2016 cette classification est enseignée au 
niveau national dans le DES de médecine vasculaire. 
Elle permet de classer un grand nombre de patients ; 
et également d’homogénéiser les résultats facilitant le 
suivi des patients, la comparaison entre examens et 
le suivi des patients itinérants ou pour les protocoles 
d’essais cliniques. Importance de la ligne de base dans 
un 1er temps puis étudier si le signal retourne ou pas à 
la ligne de base – où « cf » = « continous flow ».

Si le flux observé ne correspond à aucun des flux 
décrits il est noté Saint Bonnet U (undefined). De plus, 
cette classification permet de décrire des flux de faux 
anévrysme FA (false aneurysm). 

Quelle prise en charge proposez-vous ? (Choix multiple)

1. Évaluation de la distance maximale de marche : 
test sur tapis

      35%

2. Switch aspirine > clopidogrel   
   17%

3. Introduction d’un anti PCSK9   
  1%

4. Majoration de la dose de statine +/- ajout 
ézétimibe

      96%

5. Introduction d’un inhibiteur du SGLT2   
  26%

COMMENTAIRES : REPONSES 1 + 4. Quantifier la 
distance maximale de marche (DMM) est essentiel 
parce que le patient a toujours des difficultés à 
l’évaluer et cela permet d’envisager objectivement 
la nécessité d’une intervention si la DMM ne varie 
pas après 3 mois de traitement adapté. Ne pas 
méconnaitre qu’un patient asymptomatique peut 
devenir symptomatique sur un tapis de marche. Si le 
traitement antiplaquettaire est reconnu dans l’AOMI 
symptomatique, il n’est pas incohérent d’en prescrire 
chez un patient asymptomatique avec des lésions 
étendues infiltrées diffuses en ED. Actuellement il n’y 
a pas de consensus pour le remplacement aspirine 
versus clopidogrel. Les anti-PCSK9 seront prescrit en 
3eme intention (AMM en AOUT 2020) en particulier 
chez les patients conservant des chiffres élevés de 
LDLc malgré les thérapies multiples ou douleurs sous 
statines. Majoration de la dose de statine et/ou ajout 
ézétimibe d’abord : association recommandée chez le 
patient à RCV élevé. Pas de nécessité à introduire un 
co-transporteur de sodium glucose de type 2 (SGLT2) 
chez ce patient dans les normes pour le taux d’Hba1c. 
Le plus important étant d’optimiser les règles hygiéno-
diététiques et d’en vérifier l’observance. 
 

Le test sur tapis est réalisé, le patient est limité à 120 m. 
Pour cette sténose fémorale isolée à 70% vous 
envisagez : (choix multiple)

1. Un geste endovasculaire    
   63%

2. Une rééducation vasculaire / un auto-entrainement 
à la marche

      71%

3. Une chirurgie ouverte    
   2%

COMMENTAIRES : REPONSES 1 + 2. La rééducation 
vasculaire doit être proposée en 1ère intention comme les 
Règles Hygiéno-diététiques. La rééducation vasculaire 
fait aussi bien que la chirurgie à condition que le patient 
adhère (Etude CLEVER). Le réentrainement à la marche 
structuré supervisé en centre idéalement mais aussi un 
programme d’auto-entrainement à domicile avec l’aide 
d’applications d’outils d’incitation avec suivi coaching 
à distance (cf article de Jacobson 2020 consensus 
américain sur le type d’exercice). Puis ré-évaluation 
de la gêne après un temps raisonnable type 3 mois de 
traitement avant d’en passer à la chirurgie. Faut-il que 
le patient aille jusqu’à la douleur maximale lors de la 
marche ou pas.

(cf “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. 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.JAMA. 
2021 Apr 6;325(13):1266-1276. doi: )10.1001/
jama.2021.2536.)

Nous recommandons d’utiliser une classification 
pour classer les flux Doppler artériels (Grade 1+)

Nous suggérons d’utiliser la classification 
de Siant-Bonnet pour la description des flux 
(Grade 2+)

Nous suggérons l’utilisation d’IEC ou de 
sartans chez tous les patients avec une 
hypertension et une AOMI, sauf contre-
indication (Grade 2+).

Nous suggérons l’utilisation d’IEC ou de 
sartans chez tous les patients avec une 
AOMI symptomatique, sauf contre-indication 
(Grade 2+).

Chez les pafients à très haut risque CV, nous 
recommandons d’associer ézétimibe à une 
statine si necessaire (Grade 1+).

Chez les patients diabétiques insuffisamment 
égui l ibrés  sous metformine,  nous 
recommandons d’associer un inhibiteur de 
SGLT2* ou un agoniste des récepteurs du 
GLP-1 en 1ère intention (Grade 1+).

CLASSIFICATION DE SAINT-BONNET SIMPLIFIÉE AVEC FLUX CONTINU

CLASSIFICATION DE SAINT-BONNET SIMPLIFIÉE SANS FLUX CONTINU

FLUX DE FAUX-ANÉVRISME SAINT-BONNET FA

N-cf A-cf B-cf CD-cf E-cf 0

N FA

N A B CD E 0

Degré de sténose

Pas de sténose Haut degré de sténose
sans collatérale
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Le geste endovasculaire est envisageable sur cette 
lésion courte après un temps de traitement médical 
bien conduit (grade 1+).

Si la symptomatologie se révèle stable à court moyen 
long terme, vous proposerez (choix unique)

1. Un suivi clinico-biologique (distance de marche, 
IPS, équilibre des facteurs de risque ...) annuel à vie

       76%

2. Un suivi écho Doppler annuel à vie.

        24%

COMMENTAIRES : REPONSE 1. Un suivi échoDoppler 
oui mais pas systématique à vie : en particulier chez 
les patients revascularisés par angioplastie/stent, 
évaluer les extrémités proximale et distale, le flux 
intra-stent des et les flux distaux, sans oublier l’IPS 
avec la même méthode qu’initialement (comparatif). 
Retenir aussi que le réentrainement à la marche ne 
modifie pas ou peu les IPS même si l’amélioration 
fonctionnelle est présente.

La consultation de suivi pourrait être revalorisée et 
utilisée pour contrôler strictement les FDR, optimiser 
les conseils et RHD. Penser au bilan lipidique à 
systématiquement demander avant la consultation, 
permet d’éviter les approximations des patients.

1 (-3) mois

Claudication
intemittente

Examen physique : PA, IPSc + IPSo : pour les ischémies chroniques menaçantes : classification Wifi,
TcPO2 si nécessaire

Imagerie : echoDoppler jusqu’au 24e mois

Biologie : bilan lipidique

* Echo-Doppler recommandé jusqu’à deux après le pontage

Ischémie critique
chronique

6 mois 1 an (annuellement)

SCHÉMA DE SURVEILLANCE APRÈS STENTING 
DES MEMBRES INFÉRIEURS (CONSENSUS ESC-ESVS)

Venermo et al, EJVES, 2019

20e CONGRES
DE LA SFMV CANNES
15-18 SEP. 2021

PORTFOLIO
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NUMÉRO 57

Formation
Médicale
Continue

P.118
QUAND LES VAISSEAUX SE VOIENT SUR LA PEAU : 
LES DIAGNOSTICS ENTRE DERMATOLOGIE ET MÉDECINE VASCULAIRE
T. Klejtman

INTRODUCTION

Faut-il être un peu dermatologue pour être un bon 
médecin vasculaire ? Compte tenu du fait qu’un grand 
nombre de pathologies vasculaires se manifestent par 
des signes cutanés, on aurait tendance à dire que oui 
et que déshabiller nos patients n’est pas inutile. En 
effet, de nombreuses pathologies se trouvent à cheval 
entre ces deux spécialités et l’expertise de l’une appelle 
souvent celle de l’autre. Il s’agit donc d’un vaste sujet 
et certains thèmes comme les ulcères rares ou les 
malformations vasculaires ne seront pas abordées, le 
but étant d’apporter une aide pratique sur certaines 
pathologies jugées parfois « compliquées » en médecine 
vasculaire. 

 
PURPURAS ET VASCULARITES 

Le purpura est une tache hémorragique liée à du 
sang extravasé dans le derme, qui ne s’efface pas 
à la vitropression. Il est de couleur rouge sombre et 
peut se présenter sous forme d’éléments punctiformes 
(purpura pétéchial), en nappe (purpura ecchymotique) 
ou linéaire (purpura rétiforme). 

En premier lieu, il faut éliminer une situation d’urgence : 
purpura fulminans ou syndrome hémorragique. 
L’anamnèse, l’examen cutané avec description 
des caractéristiques du purpura, la recherche de 
manifestations extra-cutanées permettront ensuite 
d’orienter le bilan étiologique. 

Classiquement, on distingue les purpuras plaquettaires 
des purpuras vasculaires : le premier examen à réaliser 
est donc une numération plaquettaire. La classification 
des purpuras est résumée dans le tableau 1 (1). 

Le purpura plaquettaire, le plus souvent thrombo-
pénique (plaquettes < 50 000/mm3), est volontiers 
pétéchial ou ecchymotique, non infiltré, non 
nécrotique et associé à des hémorragies muqueuses 
et viscérales. La numération des plaquettes permet de 
faire rapidement le diagnostic, puis le myélogramme 
permettra secondairement d’orienter vers une cause 
centrale (aplasie ou envahissement médullaire) ou 
périphérique (blocage splénique, purpura throm- 
bopénique idiopathique). 

En cas de numération plaquettaire normale, le 
bilan résumé dans le tableau 2 permettra d’orienter 
l’étiologie. 

Quand les vaisseaux 
se voient sur la peau : 
les diagnostics 
entre dermatologie 
et médecine vasculaire
Tiffany KLEJTMAN (tklejtman@ghpsj.fr)
Service de médecine vasculaire, Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, Paris, France 
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LE PURPURA VASCULAIRE peut schématiquement 
se distinguer en 4 groupes selon le type d’atteinte 
vasculaire : 

Purpura par thrombus intracapillaire

Il est généralement de survenue brutale, rétiforme, 
nécrotique, associée à des décollements bulleux, un 
livedo et rapidement extensif. Il est le plus souvent 
secondaire à une CIVD dans le cadre d’une infection 
(purpura fulminans), à des emboles septiques 
(endocardite bactérienne) ou de cristaux de cholestérol 
(Figure 1). Il peut également se voir dans le SAPL, les 
déficits en protéine C associés ou non à la prise d’AVK, les 
troubles de la coagulation, les cryoglobulinémie de type 
I ou cryofibrinogénémie. Dans les formes infectieuses, 
de la fièvre et des signes généraux sont associées. Les 
examens complémentaires ne doivent pas retarder la 
mise en place d’une antibiothérapie urgente. 

Purpura vasculaire par fragilité capillaire

Cliniquement, il se présente comme de larges nappes 
ecchymotiques non infiltrées, chroniques, d’évolution 
lente. Il peut être lié à une corticothérapie au long cours, 
une carence en vitamine C (avec une prédominance 
folliculaire), à une amylose (atteinte des paupières et 
des plis) ou au vieillissement cutané (purpura sénile de 
Bateman) (Figure 2). 

Il n’y a pas d’atteinte extra cutanée et ne nécessite pas 
d’examen complémentaire sauf pour orienter l’étiologie.
On peut en rapprocher le purpura d’effort, survenant 
sous forme de plaques purpuriques aux chevilles ou 
aux jambes, après un effort intense et prolongé par 
temps chaud, indépendamment de l’exposition solaire. 
Les plaques durent quelques jours et récidivent 
fréquemment à l’effort. Il n’y a pas de traitement avéré 
mais le port de chaussettes de compression ou la prise 
de veino-toniques permet de limiter la récidive. 

Purpura vasculaire par inflammation 
autour du vaisseau 

Il s’agit des capillarites purpuriques chroniques, dont 
la plus banale est la dermite ocre de l’insuffisance 
veineuse. On trouve également l’eczématide-like 
purpura lorsque des lésions d’eczéma sont associées 
et la dermatite pigmentaire progressive de Schamberg 
caractérisée par des macules purpuriques mal limitées 
siégeant autour des chevilles. La biopsie, si elle est 
réalisée, montre un infiltrat inflammatoire autour des 
vaisseaux, sans nécrose de ces derniers. 

Plaquettes normalesPlaquettes basses

Purpura vasculaire
- Infiltré
- Parfois nécrotique

Purpura plaquettaire
- Pétéchies ou ecchymoses diffuses
- Non infiltré
- Non nécrotique 

Purpura thrombopénique
(central ou périphérique)

Purpura thrombatique

Thrombus intracapillaire
CIVD, Infectieux, cristaux de cholestérol, SAPL,

troubles de la coagulation, AVK, cryoglobulinémie

Thrombus intracapillaire
- Petits vaisseaux (vascularites allergiques
  secondaires, purpura rhumatoïde, vasculopathie
  livedoïde, vascularites à ANCA)

- Moyens vaisseaux (PAN)

- Gros vaisseaux (Horton, Takayasu) 

Fragilité capillaire
Purpura de Bateman, corticoïdes, carence en
vitamine C, amylose, purpura d’effort 

Inflammation péri capillaire
Capillarite purpurite, dermite ocre, eczéma-like
purpura, purpura de Schamberg 

Purpura : lésion hémorragique
ne s'effaçant pas à la vitropression

Tableau 1 : Classification des purpuras (diapo 1)

BILAN À PRATIQUER DEVANT UN PURPURA VASCULAIRE (NUMÉRATION PLAQUETTAIRE NORMALE) 

Si fièvre : hémocultures et ponction lombaire en urgence 

- Biopsie cutanée avec étude en immunofluorescence directe (sauf si purpura sur fragilité capillaire)

- NFS

- VS

- Créatinémie 

- Hématurie microscopique 

- Protéinurie des 24 heures 

- Bilan hépatique 

- Electrophorèse des protéines plasmatiques, dosage pondéral des immunoglobulines 

- Sérologies hépatite B et C +/- EBV, CMV, parvovirus B19, Rickettssia Conorii

Si atteinte chronique ou cutanéo-systémique : 

- cryoglobulinémie

- Anticorps anti nucléaires, anti tissus

- ANCA

- Complément et fractions

- Facteur rhumatoïde 

- Recherche de SAPL, dosage de protéine C, S, antithrombine 

Les autres examens seront demandés en fonction du contexte (TDM thoraco-abdomino-pelvien, biopsie rénale…etc.)

Tableau 2 : Bilan à pratiquer devant un purpura vasculaire (numération plaquettaire normale)
Figure 1 : Purpura distal en nappe de la pulpe d’un orteil
sur embole de cristaux de cholestérol

Figure 2 : Purpura de Bateman sur fragilité 
capillaire chez un patient sous corticoïdes
au long cours
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Purpura vasculaire par inflammation de la paroi 
du vaisseau (vascularite)

Le purpura est pétéchial, infiltré, nécrotique (Figure 3). 
Il peut s’associer à d’autres manifestations cutanées 
comme des nodules sous cutanés, un livedo, des 
vésicules ou des bulles, des plaques urticariennes. Des 
manifestations extra cutanées doivent également être 
recherchées : arthralgies, neuropathie périphérique, 
atteinte pulmonaire ou ORL, douleurs abdominales, 
atteinte rénale. 

Les vascularites sont classées en fonction des différents 
types et du calibre des vaisseaux touchés selon 
Chapel-Hill (2).

- Les vascularites des vaisseaux de petit calibre 

Elles correspondent à 2 groupes : 

. Les vascularites allergiques (ou d’hypersensibilité) 
qui peuvent être secondaires (infections virales 
ou bactériennes, connectivites, médicaments, 
cryoglobulinémie associées à une hépatite B ou C, 
hémopathies ou cancers) ou primitives (polyarthrite 
rhumatoïde). Il existe des formes particulières comme la 
vasculopathie livedoïde, qui correspond à un processus 
thrombotique idiopathique ou secondaire (Figure 4). 

. Les vascularites à ANCA : granulomatose éosino-
philique avec polyangéite (de Churg and Strauss) ou 
la granulomatose avec polyangéite (de Wegener) où les 
signes extra cutanés sont au premier plan. 

- Les vascularites des vaisseaux de moyen calibre 

Il s’agit du groupe de la périartérite noueuse, qui peut 
être cutanée pure ou associée des manifestations 

systémiques (neurologiques, rénales). Les PAN 
associées à une infection par le VHB sont plus rares 
en raison de la couverture vaccinale. (Figure 5)

- Les vascularites des artères de gros calibre regroupent 
les maladies de Horton et de Takayashu. 

LIVEDOS 

Le livedo se traduit par une coloration rouge ou violacée 
en mailles, qui disparait à la vitropression. 

Le diagnostic différentiel principal d’un livedo est la 
dermite des chaufferettes ou érythème a calore, lié à une 
exposition chronique à une source de chaleur (ordinateur 
portable, chauffage d’appoint). La coloration initialement 
rouge ou violacée, évolue vers une pigmentation brunâtre 
lentement régressive (figure 6). 

Lorsque les mailles sont fermées, fines et régulières, 
on parle de livedo réticulé et est le plus souvent 
physiologique, notamment lorsqu’il est déclenché 
ou aggravé par le froid ou l’orthostatisme, au niveau 
des cuisses, fesses ou face antéro externe des bras. 
Il disparait le plus souvent avec le réchauffement ou 
à la surélévation du membre. Il s’agit d’un trouble 
vasomoteur et peut se voir également lors d’un bas 
débit circulatoire. Il peut parfois être pathologique 
(tableau 3). 

Figure 3 : caractéristique clinique d’une vascularite : purpura 
infiltré, nécrotique, bulles hémorragiques 

Figure 5 : Livedo et purpura nécrotique dans le cadre
d’une périartérite noueuse 

Figure 6 : Dermite des chaufferettes 

Figure 4 : purpura pétéchial infiltré et nécrotique 
dans le cadre d’une vasculopathie livedoïde 

TROUBLES VASOMOTEURS

- Bas débit circulatoire *
- Neurologiques (stase ou atteinte de la vasomotricité centrale) *

EMBOLIES

- Embolies de cristaux de cholestérol
- Embolies gazeuses 
- Embolies septiques
- Embolies tumorales
- Myxome de l’oreillette

THROMBOSES - HYPERVISCOSITÉ

- Syndrome des antiphospholipides
- CIVD, MAT
- Troubles de la coagulation : déficit en antithrombine, protéine C / S, mutation des facteurs II ou V
- Syndromes myéloprolifératifs 
- Cryopathies : cryoglobulinémie, cryofibrinogénémie, maladie des agglutines froides

ATTEINTE DE LA PAROI ARTÉRIELLE

- Syndrome de Sneddon
- Vascularites (notamment PAN et cryoglobulinémies)
- Déficit en adénosine-désaminase 2 (DADA2)

DÉPÔTS DE CRISTAUX

- calcyphylaxie, oxalose

IATROGÈNE

- Amantadine, quinine *
- Injections intra artérielles (dermite livédoïde de Nicolau)

* livedo réticulé, les autres sont des livedos ramifiés

Tableau 3 : Etiologies des livedos pathologiques en fonction du mécanisme 
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Lorsque les mailles sont irrégulières, ouvertes, plus ou 
moins grandes, non symétriques et permanentes, on 
parle de livedo ramifié (livedo racemosa) et est toujours 
pathologique (Figures 7 et 8) (3). Il peut être infiltré 

ou nécrotique (Figures 9 et 10). Le contexte et l’aspect 
clinique vont orienter les examens complémentaires pour 
déterminer l’étiologie. (Tableaux 3 et 4) (4). La prise en 
charge dépendra avant tout de la cause retrouvée. 

Figures 7 et 8 : Livedos réticulés dans le cadre de syndromes de Sneddon sans APL

Figures 9 et 10 : Livedo ramifié infiltré et nécrotique dans le cadre d’une PAN cutanée 

Livedo

ASPECT CLINIQUE  
 
- Diffus : SAPL, CIVD, SAPL

- Aux membres inférieurs : emboles 
de cristaux de cholestérol, 
vascularites

- Extrémités distales : cryopathies, 
SMP, myxome de l’oreillette, 
emboles de cristaux de cholestérol

- Localisé : dermite livédoïde de 
Nicolau

- Signes cutanés associés (nécroses, 
purpura, ulcérations) : emboles de 
cristaux de cholestérol, myxome 
de l’oreillette , CIVD, cryopathies, 
vascularites, calcyphylaxie, oxalose

- Calcifications sous-cutanées 
associées : calcyphylaxie 

SIGNES ASSOCIÉS 

- Fièvre : emboles septiques, 
endocardite

- Ischémie digitale : myxome de 
l’oreillette, SMP, cryopathies, 
emboles de cristaux de cholestérol

- Autres thromboses artérielles ou 
veineuses : SAPL, troubles de la 
coagulation

- AIT ou AVC : syndrome de Sneddon, 
DADA2

- Atteinte systémique : vascularites 

 

CONTEXTE 

- Contexte aigu, hémorragies : CIVD, 
MAT

- Geste endovasculaire récent, AVK, 
athérome : emboles de cristaux de 
cholestérol

- Cancer connu : emboles tumorales

- Lupus connu, complications lors de 
grossesses : SAPL

- Sujet âgé : SMP

- Femme jeune : syndrome de 
Sneddon

- Survenue au froid : cryopathies

- Insuffisance rénale terminale, 
dialyse : calcyphylaxie

- Injection sous cutanée : dermite 
livédoïde de Nicolau

- Atteinte neurologique : livedo 
neurologique 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : PAS DE BILAN SYSTÉMATIQUE 

- Biopsie cutanée : si infiltration, nécrose, purpura ou en l’absence d’orientation étiologique. A réaliser au centre de la maille, 
en fuseau, large et profonde. 

- De façon générale (mais non systématique) : NFS-plaquettes, TP-TCA, créatinémie, anticorps anticardiolipides, anti B2GP1, 
recherche d’anticoagulant circulant, cryoglobuline, anticorps anti-nucléaires, ANCA, protéinurie 

- Selon orientation clinique : cryofibrinogène, recherche d’agglutinines froides, bilan de thrombophilie, ETT, ETO, TDM TAP, 
IRM cérébrale

Erythème en réseau violacé ou rouge, 
disparaissant à la vitropression

Eliminer un diagnostic différentiel : 
dermite des chaufferettes

Eliminer un livedo réticulé physiologique : 
mailles fermées, fines, régulières, transitoire

Identifier un livedo ramifié pathologique : mailles 
irrégulières, ouvertes, non symétriques, permanentes 

Tableau 4 : Démarche diagnostique devant un livedo (diapo 2)
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LIPODERMATOSCLEROSE 

La lipodermatosclérose ou hypodermite scléreuse 
est une manifestation clinique fréquente, chronique, 
qui se rencontre dans la majorité des cas, chez les 
patients souffrant d’insuffisance veineuse chronique. 
En effet, c’est un signe clinique reconnu des affections 
veineuses chroniques, et marque le stade C4b de la 
classification des maladies veineuses Clinical Etiology 
Anatomy Pathologenesis (CEAP). Les facteurs de 
risques de survenue, sont donc ceux de l’insuffisance 
veineuse : sexe féminin, âge moyen, obésité. Elle peut 
toutefois survenir en l’absence d’insuffisance veineuse 
chronique, notamment chez les patients obèses, ou 
dans le cadre de certaines maladies systémiques, 
comme la sclérodermie. 

Le diagnostic de lipodermatosclérose est avant tout 
clinique (5). Elle se caractérise par une induration 
pigmentée cutanée des membres inférieurs et comporte 
2 stades d’évolution : aigue et chronique. 

La phase aiguë se traduit par un placard mal délimité, 
induré, érythémateux, chaud, douloureux des membres 
inférieurs (figure 11). Compte tenu de l’aspect 
inflammatoire, le diagnostic peut être difficile et 
souvent confondu avec d’autres étiologies de grosse 
jambe rouge (dermohypodermite bactérienne, thrombose 
veineuse profonde). L’atteinte bilatérale, l’évolution lente 

Le traitement de la lipodermatosclérose est mal codifié. 
Le rôle pathogénique de l’hyperpression veineuse 
explique que la compression veineuse soit le premier 
traitement de choix. Elle doit être prescrite à tous les 
stades de la maladie. Mais dans les formes aiguës qui 
peuvent précéder les formes chroniques ou d’ailleurs les 
compliquer, la douleur est si vive que la compression 
n’est pas tolérée. C’est dans ces formes qu’ont été 
proposés les anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
l’utilisation intra-lésionnelle de triamcinolone, les 
patches de capsaïcine (6). 

Dans les formes chroniques, il est logique de proposer, 
chaque fois qu’il est possible, le traitement radical de 
l’insuffisance veineuse (7). La colchicine est souvent 
utilisée en pratique courante, mais aucune étude récente 
n’a étudié son efficacité. Plus radical, on peut proposer 
une excision totale chirurgicale des tissus scléreux, 
suivi d’une greffe de peau totale, en association avec 
le traitement chirurgical de l’insuffisance veineuse. 

et chronique, ainsi que l’absence de signes généraux 
doit faire exclure le diagnostic de dermohypodermite 
bactérienne aigue. 

Après plusieurs mois ou années, se développe progres-
sivement la phase chronique, caractérisée cliniquement 
par un placard induré, bien limité, hyperpigmenté, donnant 
classiquement un aspect de « bouteille de champagne 
renversée » des membres inférieurs (Figure 12). 

Au cours de l’évolution, les patients peuvent présenter 
plusieurs poussées de phases aigues, à des intervalles 
de temps très variables (Tableau 5). A terme, la lipoder-
matosclérose peut se compliquer d’ulcères. 

Bien que le diagnostic de lipodermatosclérose soit 
clinique, l’histologie peut aider à la confirmation et 
éliminer des diagnostics différentiels. La réalisation 
d’une biopsie cutanée doit être justifiée, car le risque 
de non-cicatrisation et le développement d’un ulcère 
est majeur. 

La réalisation d’un écho-doppler veineux des membres 
inférieurs permet de rechercher une insuffisance 
veineuse associée. L’IRM des membres inférieurs peut 
aider au diagnostic. En cas de signes cliniques locaux 
ou généraux orientant vers une connectivité, il peut être 
utile de réaliser un bilan auto-immun avec notamment, 
la recherche d’anticorps anti-nucléaires.

TUMEURS VASCULAIRES 

Certaines tumeurs sont importantes à connaitre par 
le médecin vasculaire car il peut être confronté à ces 
diagnostics. Les angiomes et malformations vasculaires 
ne seront pas abordés. 

Le botriomycome ou granulome pyogénique est 
une lésion vasculaire bénigne très fréquente. Elle 
survient généralement quelques semaines après 
un traumatisme et se situent préférentiellement 
sur les extrémités (doigts, orteils, nez, lèvres). 
Cliniquement, le granulome pyogénique est une 
lésion unique, pédiculée, molle, rouge, saignant 
facilement au contact (figure 12). En cas de doute 
diagnostic, notamment avec un mélanome, une 
histologie doit être réalisée. La lésion involue le plus 
souvent spontanément en quelques mois. Dans le cas 
contraire, une électrocoagulation-curetage ou une 
exérèse chirurgicale peuvent être proposées.

Figure 11 : Lipodermatosclérose en phase aigue 
Figure 12 : Lipodermosclérose bilatérale en phase chronique montrant 
l’aspect de « bouteilles de champagne inversées »

Lipodermatosclérose 

PHASE AIGUE 
Placard érythémateux, mal délimité, induré, 
chaud et douloureux 

PHASE CHRONIQUE 
Placard hyperpigmenté, bien délimité, induré, 
en « bouteille de champagne renversée »

Induration pigmentée cutanée des membres inférieurs, 
contexte d’insuffisance veineuse

DIAGNOSTIC CLINIQUE 
Pour tous : écho-doppler veineux 
Si justification : biopsie, IRM, bilan auto-immun. 

Eliminer une dermohypodermite bactérienne : atteinte bilatérale, 
évolution lente et chronique, absence de signes généraux 

TRAITEMENT MAL CODIFIÉ 
POUR TOUS : COMPRESSION VEINEUSE
- En phase aigue : AINS, Injection intra-lésionnelle de triamcinolol, 
  patches de capsaïsicine

- En phase chronique : traitement de l’insuffisance veineuse, 
  colchicine, excision chirurgicale

Tableau 5 : Démarche diagnostic et prise en charge d’une lipodermatosclérose (diapo 3)
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TÉLANGIECTASIES CONGÉNITALES OU PRÉCOCES 

- Isolées : malformations capillaires, hémangiomes
- Syndromiques : syndrome ataxie-télangiectasie, poïkilodermies congénitales

TÉLANGIECTASIES ACQUISES

- Isolées : angiome stellaire, angiome rubis, érythrocouperose, vasculopathie collagénique, induites par des 
médicaments….

- Dans le cadre de syndromes ou de maladies systémiques : sclérodermie, maladie de Rendu-Osler, syndromes associés 
à une gammapathie monoclonale, mastocytose, syndrome cave supérieur, lymphome intravasculaire, insuffisance 
hépatocellulaire, hyperthyroïdie, hypercorticisme, maladie de Vaquez…. 

Tableau 6 : Etiologies des télangiectasies 

La tumeur glomique est une tumeur bénigne, le plus 
souvent unique et située sur un doigt ou un orteil, 
près du lit de l’ongle. Il s’agit d’un nodule violacé 
très douloureux, notamment aux changements de 
température. Le diagnostic de la tumeur glomique est 
basé sur un faisceau d’argument clinique, radiologique 
(échographie et IRM) et confirmé par une étude 
anatomopathologique. Le traitement est chirurgical. 

L’angiosarcome est une forme rare de sarcome à 
différenciation vasculaire. Il peut survenir sur un 
lymphœdème congénital ou acquis, prenant la forme 
de nodules superficiels ou profonds, angiomateux, 
s’ulcérant secondairement (Figures 13 et 14). On 
parle du syndrome de Stewart-Treves. Le pronostic est 
péjoratif car l’évolution est rapide (8) . 

La maladie de Kaposi peut se présenter sous différents 
aspects selon le type épidémiologique : forme classique 
ou méditerranéenne, forme endémique, forme 
épidémique associée au VIH, forme iatrogénique liée 
aux traitements immunosuppresseurs (9). Elle est liée 
à une infection par le virus HHV8. L’atteinte cutanée 
est inaugurale dans la majorité des cas : macules ou 
nodules brun-violet pouvant prédominer sur les membres 
inférieurs ou sur les muqueuses selon les formes. Un 
lymphœdème peut être révélateur, d’où l’importance de 
savoir reconnaitre la maladie en médecine vasculaire. 

Les télangiectasies ne sont pas des tumeurs vasculaires 
mais des dilatations des vaisseaux dermiques superficiels. 
Certaines étiologies sont bien connues et ne nécessitent 
pas d’explorations complémentaires comme les angiomes 
rubis, l’érythrocouperose, la grossesse. Tandis que dans 
d’autres cas, les télangiectasies peuvent être révélatrices 
de maladie générale (Tableau 6). 
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Figure 12 : Granulome pyogénique (botriomycome) d’un doigt

Figures 13 et 14 : Angiosarcome sur lymphoedème (syndrome de Stewart-Treves) d’évolution rapide
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UNE PANDÉMIE VIRALE AU CINÉMA : “L'ARMÉE DES 12 SINGES”
DE TERRY GILLIAM

La pandémie virale que nous traversons et qui s'étire malheureusement pour devenir 
l'événement médical exceptionnel de ce début de troisième millénaire me fait choisir 
de vous relater une autre pandémie virale portée au cinéma par Terry Gilliam (un des 
réalisateurs les plus surprenants, les plus facétieux et les plus doués de sa génération) 
en abordant le film "L'Armée Des 12 Singes" sorti en 1995 et qui reste à ce jour un de 
ses films les plus aboutis, mais aussi son plus gros succès commercial.

R. Jacquet
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Terry Gilliam et les Monty Python

En 1995, lorsqu'il réalise ce film sur une apocalypse 
sanitaire menée par un virus mortel sorti d'un 
laboratoire qui décime L'Humanité, Terry Gilliam est 
déjà un cinéaste confirmé, avec le succès notamment 
de son film "Brazil" sorti 10 ans plus tôt et qui assoit 
définitivement son style cinématographique qui aborde 
un de ses thèmes récurrents, la problématique de 
l'individu face aux contraintes de la société (le film 
"Brazil" aurait d'ailleurs dû s'appeler "1984 1/2", en 
référence au livre de Georges Orwel). 

Né le 22 novembre 1940 dans le Minnesota, Terrence 
Vance Gilliam déménage en Californie avec sa famille à 
l'âge de 12 ans. Son enfance est heureuse, finalement 
sans ombrage et il impressionne ses parents par son 
inventivité et son énergie. Il mène ensuite des études 
secondaires qui aboutiront à un diplôme en Sciences 
Politiques à l'âge de 22 ans et c'est à cette époque 
qu'il se met à entrevoir de façon aiguë les limites du 
rêve américain, dont il comprend petit à petit qu'il n'est 
qu'une façade édulcorée vendue par l'établishement, 
ce qui le révolte de plus en plus. C'est aussi pendant 
ces 4 années d'études qu'il se découvre une activité 
artistique, en premier lieu le dessin mais aussi l'écriture 

Romain JACQUET (romvasc@gmail.com)

Une pandémie 
virale au cinéma : 
L'Armée Des 12 Singes" 
de Terry Gilliam

"
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en participant à une revue littéraire qu'il transforme 
rapidement en magazine satirique sous l'influence 
du magazine Mad, publication subversive qu'il 
revendiquera comme étant la plus importante influence 
culturelle de sa vie (et qui lui vaudra par ailleurs une 
punition corporelle qui le conforte dans l'utilité de cette 
publication dont il vénère le créateur Harvey Kutzman 
). Le jeune Terry rejoint alors New York, dans l'espoir 
de trouver un poste d'illustrateur chez Mad, mais il ne 
pourra finalement intégrer que le magazine Help ! lui 
aussi fondé par Kutzman et il en devient rédacteur en 
chef adjoint. Ce séjour à New York lui permet de faire la 
rencontre décisive de sa vie avec l'anglais John Cleese 
qui joue dans un roman-photo réalisé pour Help ! mais 
le magazine fait faillite en 1965 et Terry Gilliam se 
libère alors de ses obligations militaires puis décide 
de partir en Europe où il travaillera notamment à Paris 
avec René Goscinny pour le journal Pilote. Il finit par 
s'installer à Londres où il retrouve John Cleese qui le 
présente à un producteur de télévision qui lui demande 
d'animer une émission où il rencontre Eric Idle, Terry 
Jones et Michael Palin, en clair les futurs membres de 
la troupe des Monty Python qu'ils formeront avec John 
Cleese et Graham Chapman. Terry Gilliam qui est le 
seul Américain de la bande demande à cette époque la 
nationalité britannique (il abandonnera définitivement 
la nationalité américaine en 2006 pour désavouer la 
politique de Georges W Bush).

Les 6 comparses réalisent pour la télé la série Monty 
Python Flying Circus qui est un véritable succès de 
1969 à 1973, dépassant largement les frontières de 
la Grande-Bretagne et ils en profitent pour réaliser leur 
premier film "La Première Folie Des Monty Python" en 
1971 qui regroupe les meilleurs sketchs de la série. 
Terry Gilliam est crédité d'être l'illustrateur de la série, 
ce qu'il fait avec des collages graphiques surréalistes, 
qui sont les intermèdes diffusés entre chaque sketch 
et qui définissent déjà la griffe personnelle de l'artiste 
et constituent un moment incontournable de la série. 
Il passe concrètement à la réalisation en signant avec 
Terry Jones le deuxième film des Monty Python : "Sacré 
Graal", monument d'humour potache et absurde qui 
assoit le style "non-sens" de la troupe et qui est un franc 
succès commercial. Peu de temps après, Terry Gilliam 
réalise son premier film "Jabberwocky" (récemment 
restauré) qui sort en 1977, inspiré de l'univers de Lewis 
Carroll qui se prête bien au style absurde du réalisateur 
et qui se passe à nouveau à l'époque médiévale. Sur 
leur lancée, les Monty Python décident de réaliser un 
film parodique sur la vie de Jésus : "La Vie De Brian", 
après une déclaration d'un des membres qui annonce 
ce projet sans concerter les autres lors d'une interview 
télé. Ce qui n'était finalement qu'une boutade devient 
un défi bien trop amusant à relever pour la bande de 
loufoques, mais les producteurs sont cependant très 
frileux pour mener à bien ce film et c'est finalement 
le Beatle George Harrison, ami de Terry Gilliam, qui 
financera le film qui fera un carton dès sa sortie (avec 

par beaucoup comme son chef-d'œuvre et qui lui assure 
un franc succès commercial, mais qui est une source 
de conflit avec la production Universal qui juge la fin 
trop pessimiste et qui l'oblige à en faire trois versions, 
ce qui rendra ses rapports définitivement compliqués 
avec la machine hollywoodienne pour un réalisateur aussi 
révolté. Dans l'intervalle, le décès en 1989 pour excès 
d'alcool de Graham Chapman (qui était médecin) semble 
signer définitivement la fin des Monty Python qui se 
reformeront de façon éphémère pour 10 représentations 
en 2014, mais qui resteront définitivement une véritable 

ce scénario irrésistible de Brian né le même jour que 
Jésus et qui le croisera tout au long de sa vie, menant 
bien évidemment un tout autre destin). 

Terry Gilliam continue la réalisation avec son deuxième 
film "Bandits Bandits" en 1981 et concrétise le dernier 
film des Monty Python "Le Sens De La Vie" en 1982 
qui gagnera le Grand prix du jury lors du festival de 
Cannes 1983, une première pour un film comique. Mais 
la maturité du réalisateur est à venir, concrétisée par 
la réalisation du film "Brazil" sorti en 1985, considéré 

institution du comique absurde. La troupe influencera 
des générations d'artistes notamment Les Nuls en 
France mais aussi Albert Dupontel dont les films sont 
une véritable référence aux Monty Python (Terry Gilliam, 
admirateur réciproque, fera des apparitions en tant 
qu'acteur dans quelques-uns de ses films). La douzaine 
de films que réalisera Terry Gillian connaîtra un accueil 
plus ou moins favorable de la part du public et c'est 
ainsi qu'après "Brazil" il réalise 2 films au succès mitigé, 
avant d'être contacté pour concrétiser "L'Armée Des 12 
Singes" en 1995.

LA JETÉE, VERTIGO, "L'ARMÉE DES 12 SINGES" 

Au tout départ du projet, il y a la volonté du producteur 
exécutif Robert Kosberg d'adapter pour Universal un 
moyen métrage de Chris Marker qui s'appelle "La 
Jetée". Chris Marker, de son vrai nom Christian François 
Bouche-Villeneuve est un artiste protéiforme français 
né en 1921, ami d'Alain Resnais avec qui il fonda 
quelques collectifs et participa à la création des Cahiers 
du Cinéma. Ce touche-à-tout (réalisateur, philosophe, 
critique, photographe, producteur), à la biographie 

parfois fantaisiste liée à son propre souhait de brouiller 
les pistes, réalise en 1962 "La Jetée", moyen métrage 
en noir et blanc d'environ 20 minutes dont l'idée est de 
décrire, à travers la voix d'un narrateur et des planches 
photos successives, le cataclysme créé par une 3e 
guerre mondiale qui décime L'Humanité. À Paris, les 
survivants vivent dans des souterrains, en l'occurrence 
les souterrains du palais de Chaillot dont la salle 
accueillera l'année suivante la cinémathèque française. 

Chris Marker très marqué par la 2e guerre mondiale 
(il s'engage dans la Résistance jusqu'à la Libération) 
réalise ce moyen métrage en imaginant les allers et 
venues dans le temps d'un des survivants pour nourrir 
ses congénères et qui au cours de son voyage dans le 
passé tombe amoureux d'une femme avec laquelle il 
souhaitera vivre et qu'il n'aura de cesse de retrouver 
(le seul plan filmé est celui de la femme qui ouvre les 
yeux pour quelques secondes, contribuant à l'univers 
onirique et poétique de l'œuvre). "La Jetée" recevra 
quelques prix artistiques et restera une œuvre majeure 
qui influencera de nombreux artistes (dont David Bowie 
qui reprendra le personnage principal dans un de ses 
clips). Chris Marker jouira d'un petit groupe de fans 
dans le monde autour de son œuvre et de ses thèmes 
post apocalyptiques. Il avouera lui-même que "La Jetée" 
était directement inspirée du film "Vertigo" avec des 
clins d'œil appuyés au film d'Alfred Hitchcock sur 
certains plans du montage où on retrouve quelques 
scènes rejouées par les nouveaux acteurs. In fine, le 
moyen métrage aborde le même thème de l'amour qui 
voudrait nous faire retenir le temps (dans "Vertigo" James 
Stewart choisit une femme dont la ressemblance avec 
Kim Novak, son amour décédé, lui donnera l'illusion 
de prolonger cette précédente et magnifique histoire).

Le producteur Robert Kosberg sait que pour adapter "La 
Jetée" au cinéma, il faut avant tout convaincre Chris 
Marker. Connaissant sa grande admiration pour Francis 
Ford Coppola, le producteur fait se rencontrer les deux 
hommes et Chris Marker accepte l'idée d'une adaptation 
de son œuvre par Universal. Deux étapes restent alors à 
concrétiser : adapter le scénario pour un long-métrage 
d'une part et d'autre part trouver le réalisateur qui 
puisse mener à bien ce projet. Pour l'adaptation du 
scénario, c'est le couple Janet et David Webb Peoples 
qui est appréhendé. Les scénaristes abandonnent 
rapidement l'idée d'une troisième guerre mondiale qui 
n'est plus d'actualité en 1995 au profit d'une pandémie 
virale mortelle, car on vient de découvrir le terrifiant 
virus Ebola. Concernant le réalisateur, rapidement 
le nom de Terry Gilliam est avancé. Pour autant, les 
rapports de ce dernier avec Universal sont compliqués 
depuis la réalisation de son chef-d'œuvre Brazil où la 
production a raccourci le film de trois quarts d'heure en 
lui demandant de changer la fin jugée trop pessimiste 
(et il y a donc eu trois versions de ce film). Par ailleurs, 
Terry Gilliam détient la réputation d'être un metteur en 
scène fantasque (ce qu'il est…), mais aussi d'être d'une 
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grande exigence et de dépasser les budgets (le budget 
avait doublé pour Universal sur "Les Aventures du Baron 
de Munchhausen" réalisé juste après "Brazil" et qui fut 
un échec commercial lors de sa sortie mais qui connut 
un vrai succès des années plus tard). 

Terry Gilliam est enthousiasmé par "La Jetée" et donne 
son accord pour l'adapter au cinéma mais Universal 
qui se remet à peine du vaste échec commercial de 
"Waterworld" de Kevin Costner pose ses conditions à 
savoir un budget très restreint de 29,5 millions de 
dollars. Terry Gilliam pose les siennes à savoir qu'il 
décidera seul de la fin, ce que la production concède 
sous réserve que le film ne soit pas interdit aux mineurs 
et qu'il ne dépasse pas 135 minutes. Le projet démarre 
vraiment lorsque le réalisateur réussit à convaincre deux 
acteurs phares de la production hollywoodienne du 
moment, à savoir Bruce Willis et Brad Pitt de tenir les 
2 rôles principaux, avec par ailleurs Madeleine Stowe 
qui jouera le rôle de la psychiatre. Gilliam obtient 
de Bruce Willis qu'il baisse son salaire compte-tenu 
du budget limité qui sera un casse-tête tout le long 
de la réalisation, d'autant que l'exigence artistique 
du réalisateur est sans limite dans son souhait de 
concrétiser un univers baroque dont il a le secret et 
qui constitue sa marque de fabrique.

LA PETITE HISTOIRE
DE L'ARMÉE DES 12 SINGES

À l'époque, c'est le deuxième film de Terry Gilliam 
pour lequel il ne participe pas au scénario. L'histoire 
se passe dans le futur en 2035, alors que L'Humanité 
a été dévastée par une pandémie virale (d'une souche 
probablement issue d'un laboratoire…) et la surface 
étant entièrement contaminée, les survivants se cachent 
sous terre alors qu'une organisation scientifique qui tient 
le pouvoir politique envoie des prisonniers dans le passé 
vers l'année 1997 où s'est déclarée la pandémie, afin de 
connaître l'origine du virus pour éventuellement enrayer 
l'épidémie. James Cole (Bruce Willis tout en sobriété) est 
un de ces prisonniers, plutôt asocial, véritablement hanté 
par la réminiscence d'un souvenir confus de son enfance 
qui concerne une poursuite violente dans le hall d'un 
aéroport et qui se termine par la mort du fugitif abattu 
par des policiers. Cole sera donc envoyé plusieurs fois 
vers le passé et dans ce paradoxe du temps, il revient 
en adulte juste avant la pandémie en cette année 1997 
où il est déjà présent en tant qu'enfant. 

L'irruption de Cole dans le passé le mènera à rencontrer 
une brillante psychiatre Kathryn Railly (magnifique 
Madeleine Stowe) qui voit chez ce délirant qui prétend 
venir du futur pour trouver l'origine d'un virus, tous les 
signes d'une atteinte psychotique mais elle reste très 
troublée par la sincérité de son patient. Leur deuxième 
rencontre quelques années plus tard, lors d'un nouveau 

renvoi de Cole vers le passé, amènera des preuves à la 
soignante que ce discours apocalyptique d'une pandémie 
qui va anéantir l'Humanité comporte des arguments 
malheureusement plus que crédibles. Le trouble et 
la compassion feront place à un amour improbable, 
impossible mais intense, avec pour conséquence la 
décision de Cole de ne plus rejoindre le futur mais de 
rester près de sa compagne en cette année 1997. Lors 
de son internement en asile psychiatrique dans le passé, 
Cole rencontre par ailleurs Jeffrey Goines (Brad Pitt dans 
une composition exceptionnelle), un jeune homme 
totalement déjanté, fils d'un brillant virologue et que 
Cole soupçonnera d'être l'instigateur de la propagation 
du virus, avec son collectif "l'armée des 12 singes" qu'il 
dirige avec détermination pour changer le monde de 
façon radicale.

Le choix du tournage s'est porté vers Philadelphie (et 
un peu à Baltimore) où pour des raisons de coût limité, 
la production investit des sites abandonnés presque 
dangereux pour la sécurité de l'équipe, comme un hôpital, 
un cinéma désaffecté, une prison (qui deviendra un asile 
psychiatrique) et qui contribueront à cette impression 
d'enfermement que l'on ressent puissamment au cours de 
ce film où les survivants du futur doivent vivre sous terre 
(dans des cages pour les prisonniers), encadrés par les 
scientifiques qui ont pris le pouvoir après cette pandémie 
virale qui a décimé 99 % de la population mondiale. 
Le tournage est particulièrement compliqué avec une 
vague de froid intense dans ces villes du nord-est des 
USA, ce qui occasionne des problèmes mécaniques. Une 

pu se refaire une santé financière en filmant notamment 
en 2010 le groupe de rock canadien "Arcade Fire", puis 
en produisant des opéras à Londres ces 10 dernières 
années qui ont été de véritables succès commerciaux, 
mis en scène et portés par la démesure onirique de ce 
réalisateur hors-pair. Le succès de "12 Monkeys" procède 
lui aussi de cette démesure visuelle, tout autant que 
du jeu exceptionnel des deux vedettes du box-office de 
l'époque à savoir Bruce Willis et Brad Pitt. 

Les deux acteurs sont en effet à l'apogée de leur carrière 
lorsqu'ils décident de tourner le film car Bruce Willis 
vient de battre les records avec le film "Une Journée 
En Enfer" le plus gros succès de la trilogie et il lui faut 
manifestement tourner le dos à son personnage invincible 
pour se fondre à la perfection dans ce fragile voyageur 
du temps qui vient à douter de sa santé mentale et de la 
réalité qui l'entoure. Quant à Brad Pitt après "Entretiens 
Avec Un Vampire ", il est totalement en train de confirmer 
son statut de beau gosse d'Hollywood avec le film qui 
sort sur les écrans "Légendes D'Automne" et qui vaudra 
à l'équipe sur le tournage de nombreuses visites de 
jeunes femmes hystériques cherchant à apercevoir leur 
idole (dont une admiratrice allant jusqu'à se cacher 24 
heures dans un placard…). La performance de l'acteur 
est tout à fait magistrale dans ce rôle de doux cinglé, 
totalement à l'opposé de ses personnages précédents 
avec cette logorrhée parfaitement réussie qui contraste 
tellement avec le débit posé et lent auquel il nous a 
habitués. Brad Pitt n'a pas ménagé sa peine pour arriver 
à cette perfection, en visitant notamment des hôpitaux 
psychiatriques et la scène dans l'asile n'est pas sans 
nous rappeler le fabuleux "Vol Au-Dessus D'un Nid De 
Coucou" (voir le numéro 49 de la LMV). Le rôle lui vaudra 
de façon plus que méritée le Golden globe du meilleur 
second rôle (l'Oscar lui sera ravi par Kevin Spacey pour 
le second rôle dans "Usual Suspects"). 

Il faut enfin souligner la performance émouvante de 
Madeleine Stowe dans cette quête active de soignante 
qui vise à aider son patient délirant, troublée par la 
sincérité de ce dernier. L'histoire mènera les deux 
protagonistes vers un amour sincère qui deviendra 
véritablement immortel dans cette boucle du temps 
imposée par les scientifiques du futur et on retiendra 
que ce thème existait déjà dans "La Jetée" de Chris 
Marker, mais Terry Gilliam le sublimera dans la fuite de 
ces deux amants voulant échapper au monde dystopique 
qui attend l'Humanité et voulant échapper à cette boucle 
du temps qui les précipitera vers un amour unique. 

Et c'est peut-être ce qu'il faudra retenir du cinéma de 
Gilliam. La quête de l'amour pour s'opposer à ce qu'il 
considère comme la dictature créée par la vie en société, 
sur les choix de l'individu. L'amour reste alors la seule 
réponse que nous pouvons espérer trouver et surtout la 
seule évasion possible et le seul chemin vers une liberté 
que malheureusement le réalisateur décrit souvent 
comme illusoire.

partie importante du budget est consacrée à une sphère 
futuriste composée de plusieurs écrans de télévision 
voulue ardemment par Gilliam, symbole de l'inquisition 
des scientifiques lors de leurs interrogatoires et qui pose 
de nombreux problèmes de réalisation aux techniciens. 

De plus, l'exigence légendaire de Terry Gilliam et son 
perfectionnisme ralentissent le tournage (la même scène 
sera reprise maintes fois sur une journée entière pour 
que dans l'angle droit de l'image puisse apparaître un 
hamster tournant de façon indéfinie dans une roue, 
symbolisant certainement la course éperdue de Cole 
dans une boucle du temps, alors que Bruce Willis est 
prostré dans l'angle gauche (finalement assis dans un 
fauteuil pour une journée entière et je vous mets au défi 
de me dire à quel moment vous voyez le hamster dans 
le film…). Plus inquiétant encore, pressé par le temps, 
Terry Gilliam se rend compte lors de la visualisation des 
rushes qu'il perd le fil de l'histoire au scénario complexe 
et que si les scènes lui apparaissent belles, il a du mal 
à les agencer les unes derrière les autres et il est même 
obligé d'en retourner quelques-unes pour pallier des 
erreurs de continuité dans l'histoire de ces allers-retours 
dans le temps. 

Enfin, Terry Gilliam aura sur le tournage un accident 
de cheval qui manquera de lui coûter la vie et lui 
fera presque abandonner le film, ce qui participera à 
entretenir sa légende de réalisateur le plus malchanceux 
du cinéma, particulièrement depuis son échec pour 
réaliser une adaptation très personnelle de Don Quichotte 
et qui est rapporté dans le documentaire "Lost In La 
Mancha" (où l'on voit Jean Rochefort - Don Quichotte 
qui doit rapidement renoncer à son rôle à cause d'une 
lombalgie qui l'empêche de monter à cheval, le site 
de tournage qui se situe dans un corridor d'aviation et 
enfin Terry Gilliam qui se fâche avec son assistant ce 
qui le conduit à arrêter le film au 10e jour; ce n'est 
qu'en 2018 que le réalisateur pourra achever son Don 
Quichotte, mais le succès ne sera pas au rendez-vous). La 
malchance se poursuit malheureusement de façon plus 
que tragique avec le décès de son acteur principal Heath 
Ledger sur le tournage de son film "L'Imaginarium du 
Docteur Parnassus" qu'il décide finalement de finir avec 
le concours de trois acteurs prestigieux pour remplacer 
Heath Ledger.

La carrière du film l'armée des 12 singes

Avec près de 169 millions de recette pour 29 5 millions 
d'investissement et à l'époque 2,3 millions d'entrées en 
France, "L'Armée Des 12 Singes" restera le plus gros 
succès commercial de Terry Gilliam. Le film devenu 
mythique a par ailleurs récemment donné naissance à 
une série déclinée depuis peu en plusieurs saisons sur 
Netflix. Réalisateur fantasque, les rapports compliqués 
de Terry Gilliam avec la production d'Hollywood ont rendu 
difficile ses derniers projets cinématographiques et il a 
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ÉPILOGUE

Alors que je pensais en avoir fini avec mon article, la 
nouvelle est tombée début novembre de l'interdiction 
du dernier spectacle de Terry Gilliam "Into the Woods", 
comédie musicale qui devait être produite à Londres 
en mai 2022, dans la salle du théâtre Old Vic. Cette 
déprogrammation a été obtenue à la demande d'une 
partie de l'équipe de la salle après une déclaration 
du réalisateur sur l'instrumentalisation du mouvement 
"Me too", d'autant plus malheureuse que le théâtre 
Old Vic a été dirigé quelques années plus tôt par 
Kevin Spacey, lui-même démasqué par "Me too" 
(avec pour conséquence un dépôt de plainte de la 
part du personnel du Old Vic pour attouchements…). 
Dans la foulée, Gilliam a ensuite affirmé son soutien 
artistique à David Chapelle, comique américain très 
connu notamment pour ses stand-up, mais récemment 
critiqué pour des blagues sur le milieu transgenre, 
ce qui lui a valu une demande d'interdiction de la 
diffusion de son spectacle sur Netflix de la part du 
personnel de la chaîne. 

Ces déclarations fidèles à l'excès légendaire du 
réalisateur ont eu comme conséquence un retour de 
bâton immédiat et tout aussi excessif d'interdiction de 
son spectacle. Terry Gilliam avait lui-même formulé 
que les Monty Python n'auraient aucune chance ou 
possibilité de se produire à l'heure actuelle et on peut 

se demander si l'excès manifeste de ses déclarations 
n'avait pas pour but premier de débusquer la puissance 
de la "cancel culture" émergente (qui vise à annuler 
des publications ou des spectacles quand une prise de 
position de leur créateur est jugée comme ambiguë ou 
offensante envers des minorités notamment).

Cette passe d'armes aura donc provisoirement eu raison 
du vieux lion anticonformiste Terry Gilliam, lui qui n'a 
pas hésité à qualifier d'escroc le président Trump et 
qui a bientôt 81 ans, fidèle à son rôle d'agitateur de 
conscience, doit donc affronter une polémique qui 
illustre les nouveaux conflits intellectuels auxquels 
nous devrons faire face ces prochaines années. Cet 
affrontement malheureux est en droit de nous faire 
amèrement regretter les années Monty Python où 
le rire et l'absurde étaient la meilleure réponse à la 
radicalisation des pensées et pareils à Cole, peut-
être nous faut-il plonger nous aussi dans une boucle 
du temps pour revenir à l'insouciance du début des 
années 70…
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LMV 54 - MARS 2021 LMV 55 - JUIN 2021 LMV 56 - SEPTEMBRE 2021 LMV 57 - DÉCEMBRE 2021

ACTUALITES - Les actualités de votre Conseil National 
Professionnel (le CNPMV) 

- “Les membres du CJMV ont écrit” en 2020 

- Le conseil scientifique de la SFMV 

- Portes ouvertes sur l’ODPC-MV 

- Les 24 leçons de la Covid-19 

- Actus lymphœdème

- Les actualités de votre Conseil National 
Professionnel (le CNPMV) 

- Les actus CJMV 

- Les actus du conseil scientifique de la SFMV

- Quoi de neuf pour le DPC des médecins 
vasculaires ? 

- Thrombose et vaccin, questions/réponses 

- DIU des techniques avancées en phlébologie : 
le bilan à mi-course 

- Les actus CJMV

- Les actualités du Conseil Scientifique et des groupes de travail 

- Ma circulation 

- Nosocomiale : Covid-19 en tête ! 

- Vaccination anti Covid-19 

- Événements

- Le Conseil National Professionnel de Médecine Vasculaire 
et le Haut Conseil de la Nomenclature

- « Le Point » et le CNP 

- La galère des ODPC

- Cancer et COVID-19 : risque de MTEV

BIBLIOGRAPHIE - Nouveautés dans le diagnostic de la récidive 
de thrombose veineuse homolatérale 
des membres inférieurs : analyse des dernières 
données de la littérature et présentation 
du projet d’étude ULTREC 

- Bénéfice attendu à 30 ans d’une prévention 
cardiovasculaire par traitement hypolipémiant 
introduit précocement vs tardivement

- Importance de la pathogénèse moléculaire dans 
les malformations vasculaires dans la pratique 
clinique et au sein des classifications

- Découverte de mutations de l’angiopoietine 2 
impliquée dans le LO primaire

- Il était une fois... la COVID-19

- TVP jambières vs musculaires : une étude 
rétrospective 

- Efficacité et sécurité de l’alirocumab après 
syndrome coronaire aigu en fonction du taux 
de LDL-C obtenu. Une analyse par score 
de propension de l’étude ODYSSEY. 

- Myalgies des statines : un effet nocebo ? 

- Dépistage de la sténose asymptomatique 
de l’artère carotide dans la population générale

- Evaluation de l’anticoagulation dans la prise 
en charge d’une embolie pulmonaire sous- 
segmentaire symptomatique

- Impact d’un seuil de D-dimères ajusté à l’âge pour exclure 
l’embolie pulmonaire : une étude pros- pective internationale 
en vraie vie (l’étude RELAX-PE) 

- Coagulation intravasculaire localisée dans les malformations 
veineuses. Une revue systématique 

- Incidence à long terme des cancers après un premier traitement 
pour une artériopathie périphérique symptomatique une analyse 
des données des demandes de remboursement de l’assurance 
maladie 

- Risque d’infarctus cérébral des sténoses asymptomatiques 
de la carotide et degré de sténose : Etude de cohorte en 
population, revue systématique et méta-analyse 

- 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 

- Traitement anti-hypertenseur en fonction de différents niveaux de 
pression artérielle initiale, en prévention cardiovasculaire primaire 
et secondaire. Une méta-analyse de données individuelles

- Intelligence artificielle (1ère partie)

20E CONGRES SFMV - CANNES 2021 
“ La médecine vasculaire au fil du temps ”

SURVOL

- Le congrès vu par les organisateurs 

- Le congrès des évaluateurs

- Résumés des sessions 

- Portfolio

ZOOM

- Prix - Meilleures communications :

- Prix - Meilleurs posters

- Bourses recherche sfmv 

- Thromboses veineuses distales et superficielles. 
Aide à la décision

- Intelligence artificielle (2ème partie)

NOUVELLES 
TECHNIQUES/
EXPLORATIONS

- Caractérisations des mutations ANGPT2 associées 
au lymphœdème primaire

- L’exercice aquatique pour traiter l’insuffisance 
veineuse

- Risque cardiovasculaire et diabète gestationnel

- Un essai randomisé pragmatique pour 
le dépistage du diabète gestationnel

- Association du diabète maternel seul et 
conjointement avec l'insuffisance pondérale ou 
l'obésité maternelle et les caractéristiques de la 
progéniture : LGA ou prématurée à la naissance

- Classification et exploration écho-doppler des malformations 
vasculaires

- Principes chirurgicaux des malfor-mations artério veineuses

- Avancées récentes dans la génétique des malformations 
vasculaires

- Troubles de l’hémostase associés aux anomalies vasculaires

NOUVELLES 
TECHNIQUES /
EXPLORATIONS

- Une nouvelle équation de calcul du LDL-
cholestérol chez les patients avec normolipémie 
et/ou hypertriglycéridémie

- Neuro-vasculaire : flou visuel bref unilatéral

- Sinuosité de l’artère sous-clavière - Nouvel outil de stratification du risque cardiovasculaire en 
prévention primaire : Score2/Score2-OP 

- Arche plantaire

Trois carotides internes avec un flux intermittent, 
plusieurs causes !

CAS CLINQIUE Pression partielle transcutanée d’oxygène : 
la pratique

- EP + IDM...

- Thrombose veineuse toxicomanie

Prévention anévrysme veineux poplitée MTEV, traitement au long cour sur 1er épisode ?

RECOMMANDATIONS/

CONSENSUS

Diabète de type 2 : des molécules aux stratégies 
thérapeutiques

2020. Communication scientifique de la NLA 
sur le score calcique (CAC) de l’artère coronaire 
pour guider les stratégies préventives 
de réduction de la maladie athéroscléreuse 
cardiovasculaire (ASCVD)

- 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 

- Nouvelles Recommandations ESC pour la Prévention 
Cardiovasculaire

CAS CLINIQUES commentés de la session du Comité 
recommandations

FMC Lymphœdème et troubles trophiques Risque cardiovasculaire de la femme Faire face... à une anomalie biologique en Médecine Vasculaire Maladie vasculaire à expression cutanée

LA MEDECINE 
À TRAVERS LES ARTS

Fatigue et création artistique, l’incroyable histoire du 
concert de Cologne de Keith Jarret (The Köln concert)

L’ange anatomique : iconographie médicale 
ou « icône » ?

Quand Robert Doisneau photographie la médecine Une pandémie virale au cinéma : "L'Armée Des 12 Singes" 
de Terry Gilliam

FICHE PATIENT La thrombose veineuse profonde Athérosclérose La médecine vasculaire L’échographie 

Sommaires 2021
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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

DISTRINOV - FUJIFILM - MACSF - MSD - RADIOMETER / PERIMED - SANOFI - SIGVARIS 
URGO - VO MEDICA 

   LES PARTENAIRES DE LA SFMV

Devenir membre
de la SFMV

SILVERPLATINIUM

NOUVEAU

soulage les jambes lourdes et douloureuses

Fllow
verlicht zware en pijnlijke benen

En France, plus de 18 millions de personnes* 
souffrent d’une mauvaise circulation sanguine, 
ce qui les empêche de rester pleinement actif. 
Cette mauvaise circulation sanguine implique 
des symptômes tels que : 

Jambes lourdes et douloureuses 

Pieds et chevilles enflés 

Crampes et pieds froids 

L’électrostimulation musculaire (EMS) utilisée 
par Fllow active les muscles des jambes. La 
contraction et décontraction des muscles 

favorise la circulation du sang et le fait remonter 
vers le cœur. La circulation sanguine dans les 
jambes est ainsi améliorée**. Une utilisation de 
Fllow 20 minutes par jour permet d’observer les 

bienfaits sur la circulation sanguine. 

Recevez votre appareil de démonstration et, vous aussi, 
proposez une nouvelle solution à vos patients.

Medical Science Liaison
caroline.luycx@distec.be

+32 (0)472 03 08 57

Jambes lourdes et douloureuses ? 
Découvrez la dernière génération de 

stimulateur circulatoire : Fllow

soulage les jambes lourdes et douloureuses

Fllow
verlicht zware en pijnlijke benen

soulage les jambes lourdes et douloureuses

Fllow
verlicht zware en pijnlijke benen

soulage les jambes lourdes et douloureuses

Fllow
verlicht zware en pijnlijke benen

soulage les jambes lourdes et douloureuses

Fllow
verlicht zware en pijnlijke benen

DISPOSITIF 
MÉDICAL

THÉRAPIE 
CLINIQUEMENT 

TESTÉE

www.paingone.com

* Association La Maladie Veineuse. Les personnes concernées en France.
** Burgess, L., Immins, T., Swain, I., & Wainwright, T. (2019). Effectiveness of neuromuscular electrical stimulation for reducing oedema: A systematic review. Journal of 
Rehabilitation Medicine, 51(4), 237–243. https://doi.org/10.2340/16501977-2529 

Prendre un rendez-vous 
téléphonique n’a jamais été 
aussi simple. Scannez-moi : 

CONVIENT POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE : 
    ✔ MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE
    ✔ ARTHROSE 
    ✔ DIABÈTE



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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